Rapport sur la
situation en matière
de développement
durable 2020

Le rapport sur la situation en matière de développement durable est établi
conformément à l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2.
Il est obligatoire pour les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants.

Cette obligation s’applique à l’EPT Pold.
Le présent document constitue ledit rapport
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1. LES OBJECTIFS DU RAPPORT DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Pourquoi un rapport de développement durable ?
La loi du 3 juin 2010, dite « Loi Grand Paris », a défini la métropole comme « un projet urbain, social et
économique d’intérêt national qui […] promeut le développement économique durable, solidaire et
créateur d’emplois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux
au bénéfice de l’ensemble du territoire national ». Une métropole « constituée (…) afin d’améliorer le
cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de
développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et
compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national », comme le précise l’article 59 de la loi
NOTRe, du 7 août 2015.
Cet engagement de développement durable, Paris Ouest La Défense le reprend à son compte, en tant
que Territoire de la métropole. Et il en rend compte dans ce rapport. D’autant que la loi l’y oblige,
puisqu’il est un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants.
Établissement encore récent, Paris Ouest La Défense assure non seulement la continuité des projets
mis en œuvre par les précédents EPCI ou par les villes, mais en déploie aussi de nouveaux à l’aune
d’un territoire plus vaste et des 4 axes de son projet territorial. Il s’agit d’un « cheminement vers la
durabilité » que l’établissement emprunte avec ses élus, ses services et toutes les personnes associées
à son action, qu’il s’agisse des acteurs locaux ou des citoyens. Ce rapport de développement durable
en détaille les ambitions, les politiques, les programmes, les actions et les projets.

Quel périmètre ?
Le concept de durabilité se décline généralement en 3
dimensions.
1. La préservation de l'environnement : climat, ressources
naturelles, biodiversité, risques naturels.
2. La cohésion et l'équité sociale : lutte contre la pauvreté,
épanouissement de tous, accès à l’emploi, solidarités
territoriales.
3. Le développement économique : activités humaines,
libre circulation des personnes et des biens, répartition
et accès aux richesses, responsabilité sociale et
environnementale des organisations, économie verte.
Ces trois dimensions du développement durable peuvent
paraître abstraites car elles n’explicitent aucune finalité à
poursuivre. Pour les rendre plus opérationnelles et
fédératrices, le ministère de l’Écologie les a traduites en 5
finalités. Conçues avec des collectivités pionnières en matière de développement durable, elles
s’appliquent à tous les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. Elles sont
détaillées ci-dessous.

Quelles finalités ?

Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère
La lutte contre le dérèglement climatique est aujourd’hui une priorité mondiale. Un enjeu de solidarité
entre les hommes, les territoires et les générations. Parce que les premiers effets du réchauffement
apparaissent déjà et s’accentueront, il faut des mesures d’urgence pour en limiter les conséquences
néfastes. C’est la vocation du Plan climat air énergie (PCAE) qui détaille comment réduire nos émissions
de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, promouvoir les énergies renouvelables, développer le

5

transport collectif et les mobilités douces, consommer moins d'énergie, rénover et réhabiliter nos
bâtiments ou mieux gérer nos équipements publics, etc.
Autant de sujets sur lesquels, Paris Ouest La Défense est décideur et s’engage.

Préserver la biodiversité et protéger les milieux, comme les ressources
Parce que toute société humaine dépend de la biodiversité, elle nous est indispensable si on veut que
notre écosystème reste durable. Qu’il s’agisse des aliments, des matières premières, des substances
actives ou de sa capacité d’autoépuration, ses bienfaits sont innombrables et fondamentaux. Pourtant,
nos modes de vie actuels la perturbent. Tout comme la biodiversité, l’eau fait partie de notre patrimoine.
Même si le potentiel de notre territoire est bon, le déséquilibre chronique entre ce qu’on prélève et ce
dont on dispose, ce que consomment nos espaces verts, l’imperméabilisation des sols et la pollution de
nos cours d’eau ou de nos nappes, menacent notre eau. Préserver sa quantité comme sa qualité, grâce
à une meilleure gestion des ressources, relève donc de l’intérêt général.
Paris Ouest La Défense est au cœur de ces enjeux. À travers ses compétences d’aménagement,
d’assainissement et de gestion des déchets, il agit. Il est aussi idéalement placé pour réfléchir
sur l’état des milieux et les pressions qu’il subit, puis proposer des réponses globales et
intégrées.

Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations
Pauvreté, exclusions sociales et inégalités, précarités … un simple regard autour de soi suffit pour
constater que développement économique ne rime pas toujours avec progrès social. Dans un contexte
de forte compétition et à cause de la crise sanitaire, ces inégalités se sont accrues. Sans parler des
inégalités sociales et économiques entre territoires, liées à leur situation géographique, leur histoire,
leurs ressources naturelles, leur capital humain, leur environnement ou encore leurs choix de
développement. La cohésion sociale et la solidarité sont pourtant indispensables au développement
durable.
Sur tous ces sujets aussi Paris Ouest La Défense agit, en permettant à tous d’accéder à des
logements dignes, en assurant un accès égal à la justice et aux services publics en général, en
offrant un environnement de qualité.

Permettre à tous les êtres humains de s’épanouir
Comme l’affirme l’article 1 de la déclaration de Rio : « Les êtres humains sont au centre des
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en
harmonie avec la nature ». Ce qui n’est pas toujours le cas, comme le constate la Charte de
l’environnement « ...l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés sont affectés par
certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources
naturelles ». Si le développement durable comporte une composante environnementale forte, il doit
avant tout permettre la « satisfaction des besoins et des aspirations des hommes, sans compromettre
les capacités des générations futures à subvenir à leurs propres besoins ».
Au-delà de la réponse aux besoins essentiels, l’épanouissement suppose donc de donner accès
à la santé, à l’éducation, à la formation, à la culture ou au sport. Et de le faire de façon
démocratique. Ce que fait Paris Ouest La Défense, à travers son mode de gouvernance.
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Se développer en produisant et en consommant de façon responsable
S'inscrire dans une logique de développement durable c’est se questionner sur ses habitudes
économiques et adopter des modes de consommation et de production plus raisonnés, plus
respectueux de l’environnement et des conditions de vie. C’est appréhender les conséquences de ses
choix et donc s'interroger au quotidien, s’informer, pour choisir les meilleures solutions. Et innover, avec
de nouveaux modes et de nouvelles logiques de production, de nouveaux biens et services, de
nouvelles approches techniques et sociales tenant compte des finalités du développement durable.
Autant de choix qui doivent être portés à tous les niveaux de la décision.
Paris Ouest La Défense s’est donné comme ambition d’être exemplaire, non seulement en tant
qu’organisateur de services publics, mais aussi en tant que prescripteur et consommateur.

Quelles modalités d’intervention pour l’établissement public territorial?
Pour comprendre le contenu de ce rapport, il est indispensable de bien avoir à l’esprit les modalités
d’exercice de l’action publique sur le territoire de Paris Ouest La Défense.
Le rapport de développement durable traite en priorité des politiques publiques conduites et des
actions menées par l’établissement public territorial dans le cadre de ses compétences propres.
Ainsi, les actions des villes, relevant de compétences communales, restent intégrées dans leurs
rapports communaux et ne figurent donc pas dans le présent rapport.
Pour autant, l’établissement public territorial assure pleinement un rôle d’interface et de coordination
entre les différents échelons territoriaux.
-

Il relaie activement les politiques et actions développées par la Métropole du Grand Paris, le
département des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France ou encore l’Etat et coordonne
l’élaboration de propositions cohérentes à l’échelle territoriale,

-

Il contribue à faire émerger des visions et des approches territoriales cohérentes sur des sujets
relevant de domaines de compétences communaux.
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2. 2020,

UNE ANNEE MARQUEE PAR LA CRISE SANITAIRE ET LE
RENOUVELLEMENT DE LA GOUVERNANCE

2.1. Une nouvelle gouvernance
En ce début de mandature, il est à la fois important d’accueillir les 90 nouveaux élus qui se sont attelés
aux priorités du territoire dès leur élection et de saluer tous ceux qui ont été réélus et ont fait que nos
projets se concrétisent au cours du mandat précédent. Ensemble, ils constituent le conseil et le bureau
de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense pour la mandature 2021-2026.
Le Président de Paris Ouest La Défense, Jacques KOSSOWSKI a été réélu à l’occasion du conseil
territorial d’installation de Paris Ouest La Défense, qui s’est tenu le 11 juillet 2020, tout comme les viceprésidents, membres du Bureau, que sont les 10 autres maires de l’établissement. Parmi eux, trois sont
les nouveaux maires de Suresnes, Levallois-Perret et Vaucresson. Chacun d’eux a reçu une délégation
de fonction liée aux compétences du Territoire, soit :











Jeanne BECART, maire de Garches > Mutualisation des grands réseaux : eau potable,
déchets et assainissement.
Éric BERDOATI, maire de Saint-Cloud > Finances, Pacte Financier.et ressources humaines
Guillaume BOUDY, maire de Suresnes > Mutualisation des services à la population et des
équipements socio-éducatifs, socio-culturels, culturels ou sportifs.
Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, maire de Puteaux > Aménagement opérationnel.
Jean-Christophe FROMANTIN, maire de Neuilly-sur-Seine > Mutualisation des fonctions
supports des villes et des outils numériques au service de la population.
Véronique JACQUELINE, maire de Vaucresson > Développement durable et Plan climat air
énergie.
Patrick JARRY, maire de Nanterre > Politique de la ville, Action sociale et Aire d’accueil des
gens du voyage.
Philippe JUVIN, maire de La Garenne-Colombe > Urbanisme règlementaire, Plan local
d’urbanisme intercommunal et Mobilités.
Patrick OLLIER, maire de Rueil-Malmaison, président de la métropole du Grand Paris >
Développement économique et Innovation.
Agnès POTTIER-DUMAS, maire de Levallois-Perret > Habitat et Logement.

Composé du Président et des 10 vice-présidents, le bureau territorial se réunit pour régler, par décision,
les affaires liées à la gestion et au fonctionnement de l’établissement public territorial.
Le conseil de territoire réunit quant à lui, au moins 5 fois par an, les 90 conseillers territoriaux qui
composent l’assemblée délibérante. Il gère alors par délibérations, les questions liées à l’ensemble des
compétences du Territoire. Les communes accueillent l’assemblée à tour de rôle dans la mesure de
leurs possibilités.
Par ailleurs, afin de faciliter une gouvernance partagée associant les conseillers territoriaux et
municipaux, trois commissions thématiques ont été mises en place :




Commission des finances,
Commission de l'urbanisme réglementaire, du plan local d’urbanisme intercommunal et des
mobilités,
Commission du développement durable.

L’ensemble de ces instances s’articule conformément à la charge de gouvernance approuvée à
l’unanimité par le conseil de territoire du 15 décembre 2020.

2.2. Un projet de territoire décliné
Tout au long de leur mandat, les maires de Paris Ouest La Défense œuvrent ensemble à un projet
commun respectant la singularité de chacune des 11 communes qui le composent, tout en assurant
leur complémentarité.
Cette gouvernance est soutenue par le projet de Territoire formalisé en 2019.
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Compte tenu de la crise sans précédent que nous traversons et des plans de relance qui ont été mis
en place pour faire face à ses conséquences, Paris Ouest La Défense a travaillé en 2020 à une
déclinaison de ce projet territorial avec trois priorités :
1. Les mobilités douces, et notamment le vélo dont la crise sanitaire a montré tout l’intérêt. Le schéma
directeur cyclable, qui devrait être validé début 2021, prévoit 100 km de nouvelles pistes. Mais en
reliant des tronçons existants un réseau de 70 km pourrait être créé d’ici à 2 ans.
2. Le développement économique pour endiguer la crise qui frappe les commerces de centre-ville,
tout comme le quartier d’affaires de La Défense, moteur économique du territoire, de la Région
mais aussi de la France. La priorité de Paris Ouest La Défense est de déployer rapidement un
service digital pour aider les entreprises à sauvegarder leur trésorerie, se développer et promouvoir
leur activité à distance. Un portage de l’immobilier commercial est également envisagé, tout comme
un observatoire de l’immobilier d’entreprise.
3. La maîtrise des dépenses grâce à la mutualisation, à l’heure où la crise rend plus difficile la maîtrise
des recettes. Deux pistes se dessinent : des groupements des commandes et des groupements
d’experts à partir des 15 000 collaborateurs en fonction dans les communes.
Fruit d’un travail collaboratif entre les élus, ce projet de territoire identifie les problématiques et enjeux
rencontrés par chacune des communes et qui peuvent être traités de façon collégiale. Cet exercice
d’intelligence collective entrepris au service de l’intérêt général donne les clés pour agir ensemble sans
uniformiser. Il s’articule autour de quatre axes majeurs :


Faciliter les déplacements,



Préserver durablement un cadre de vie privilégié,



Assurer une politique de développement économique ambitieuse,



Favoriser l’équilibre résidentiel. »

Il prépare et éclaire la nouvelle génération de Contrats de Plan Etat-Régions (CPER) pour la période
de 2021-2027. Initiés par le gouvernement et en partenariat avec les collectivités territoriales, ces
contrats ambitionnent de relever les défis de la transition écologique, productive et numérique et
élargissent les domaines d’intervention, en intégrant la thématique du tourisme notamment.

2.3. Une mobilisation pour faire face à la crise sanitaire et ses
conséquences
La mandature qui s’est ouverte en 2020 a dû et doit faire face aux conséquences d’une crise sanitaire
sans précédent dont personne ne peut prédire quand elle s’arrêtera. Elle pose au Territoire un triple
enjeu auquel il a répondu par plusieurs actions.

Un triple enjeu financier, économique et environnemental


Un enjeu financier qui va impacter de manière significative les budgets des villes et du territoire.
Pour maintenir la qualité de service que les concitoyens sont en droit d’attendre, l’intercommunalité
doit mutualiser certains de ses moyens et certaines de ses actions.



Un enjeu économique : pour faire à la plus grave récession depuis la seconde guerre mondiale,
le Territoire doit renforcer sa démarche entrepreneuriale.



Un enjeu environnemental, avec l’impérieuse obligation de « verdir » les politiques publiques. Si
Paris Ouest La Défense s’y est déjà attelé, à travers son Plan climat air énergie, la crise sanitaire
exige aujourd’hui de forcer le pas.

Une mobilisation de grande ampleur
Pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences inédites, Paris Ouest La Défense a adopté une
série de mesures d’urgence. Objectifs : maintenir la continuité de service du Territoire, mais aussi venir
en aide à ses concitoyens, leur faciliter la vie et soutenir les entreprises.
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Pour assurer la « continuité de service » du territoire, le télétravail s’est mis en place dès les
premiers jours du confinement. Chaque agent des services centraux a été équipé d’un ordinateur
et d’un téléphone portable, avec accès à tous les logiciels et bases de données du Territoire ainsi
qu’à des outils de visioconférence.
Les comités ont été dématérialisés tout comme les instances. Plusieurs bureaux territoriaux se sont
déroulés en audioconférence et ont été retransmis en direct sur Facebook. Quant au Conseil
territorial, il se tient, depuis le 29 septembre, sans aucun support papier, grâce aux travaux
préparatoires conduits début 2020 pour la dématérialisation des instances.



Pour protéger la santé des habitants et leur faciliter la vie, lors du déconfinement, Paris Ouest
La Défense a commandé et distribué 660 000 masques grand public en tissu, certifiés, lavables et
réutilisables. Après avoir recensé les besoins des communes, ces masques ont été répartis dans
les villes et distribués gratuitement aux habitants.
Pour faciliter leur mobilité tout en désengorgeant les transports publics, près de 10 km de
Coronapistes cyclables ont été déployées dans les communes du Territoire, à partir de mai 2020.
Près de 5 000 cyclistes les ont empruntées chaque jour, plébiscitant ce mode de transport doux.
Enfin, le Territoire a cofinancé, aux côtés de 21 autres acteurs publics et privés, les enquêtes du
« Collectif Covid-19 et mobilités IDF », destinées à étudier les leviers et usages d’une mobilité
durable.



Pour soutenir les entreprises, durement touchées par la crise, le Territoire a agi à la fois sur le
plan institutionnel et opérationnel. Membre du Comité Départemental d’Examen des problèmes de
financement des entreprises (CODEFI) créé par la préfecture en mars 2020, Paris Ouest La
Défense a contribué aux actions de veille économique destinées à accompagner et anticiper la
sortie de crise. Même chose pour « PME Live », un dispositif créé de concert avec les 3 autres
établissements publics territoriaux (EPT) qui quadrillent les Hauts de Seine, les organismes
consulaires et le Medef. Enfin, en novembre 2020, la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, qui
s’est tenue cette année sur les réseaux sociaux, a mis en lumière des dispositifs et évènements de
l’entrepreneuriat du territoire orientés vers les problématiques liées à la crise sanitaire.
Sur un plan plus opérationnel, Paris Ouest La Défense a conçu et mis en ligne en 2020 un guide
numérique des aides et initiatives destinées aux entreprises. Ce guide sera mis à jour au fil de l’eau,
notamment dans le cadre du plan de relance. Pour relancer l’activité des TPE-PME, le Territoire a
également injecté plus d’1 million d’euros dans le Fonds de résilience lancé par la Région-Ile-deFrance, la Banque des Territoires, la Métropole du Grand Paris et 70 collectivités franciliennes.
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3. PRESERVER

LE CADRE DE VIE ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE DE FAÇON DURABLE

Malgré la crise sanitaire, 2020 est loin d’avoir été une « année blanche ».
-

Le plan climat air énergie (PCAE) a été édité et diffusé.
Le processus préalable à l’engagement du Territoire et des villes volontaires dans la démarche
Cit’ergie a été mené à bien.
Les projets et actions engagés sur les deux premiers axes du PCAE se sont poursuivis et offrent
de nouvelles perspectives.
L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) a continué à se développer.
Les travaux pour élaborer le schéma directeur cyclable se sont poursuivis, en intégrant notamment
la dynamique des coronapistes. Il devrait être approuvé au premier trimestre 2021.
Grâce aux expérimentations menées en 2020, avec Géovélo et l’IFPEN, dans le cadre de l’appel à
projet « Vélo du quotidien », des solutions ont été construites pour évaluer et guider les
déplacements en vélos, et des itinéraires ont été conçus. Ils seront développés en 2021. Ces
travaux apportent des réponses aux enjeux identifiés dans le projet de territoire.

Mais 2020 fut aussi une année très particulière qui a freiné certains projets. La crise sanitaire a non
seulement eu un impact sur le processus de renouvellement des exécutifs, mais elle aussi beaucoup
ralenti le travail collaboratif indispensable pour élaborer et valider les projets, puis mettre en place les
partenariats qu’ils impliquent. Ainsi, entre février et décembre 2020, le comité de pilotage
développement durable n’a pas pu se réunir.

3.1. Inscrire le PCAE dans une démarche d’amélioration continue
grâce à Cit’ergie
Les enjeux du plan climat air énergie (PCAE) - Rappel
Dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, le plan climat air énergie (PCAE)
de Paris Ouest La Défense, construit en compatibilité et en complémentarité avec le plan climat air
énergie de la Métropole du Grand Paris (PCAEM), a été adopté à l’unanimité le 25 juin 2019. Ce PCAE
est adossé au projet de territoire et traduit l’ambition de transition énergétique de Paris Ouest La
Défense et fixe ses objectifs à court, moyen et long termes.autour de 4 axes prioritaires.
-

Le premier axe concerne les bâtiments et l’énergie « agir pour une facture énergétique maîtrisée
des logements et du tertiaire »,
Le second axe concerne la mobilité « faciliter les déplacements et limiter les émissions »,
Le troisième concerne l’aménagement et la nature en ville « aménager et organiser le territoire en
préservant le patrimoine naturel, la santé et la qualité de vie »,
Le quatrième axe concerne la consommation « promouvoir une consommation responsable ».

Le processus d’élaboration du PCAE a été conduit avec les 11 communes du territoire et guidé par le
souhait des élus d’intégrer les dynamiques portées au sein de chacune des villes du territoire. Il a permis
d’adopter un plan opérationnel constitué de 23 actions structurantes pour le territoire en matière de
qualité de l’air, d’énergie, de climat et de santé.
L’établissement public territorial Paris Ouest La Défense se positionne :
-

-

Comme pilote, sur le périmètre de ses compétences directes,
En tant que coordinateur d’autres acteurs et en particulier des villes,
En tant que relai local pour les actions du PCAEM.

Ce PCAE constitue la première étape d’une démarche évolutive, amenée à progresser avec
l’avancement de la réflexion collective.

Cit’ergie, une démarche qualité pour traduire le PCAE en actions concrètes
Cit’ergie est une démarche qualité qui permet de traduire les ambitions du PCAE en actions concrètes,
dans chaque domaine de compétence de l’établissement public territorial.
Pour les communes et les intercommunalités, il s’agit à la fois d’un outil opérationnel d'amélioration
continue et d’un label d’excellence qui récompense pour 4 ans la façon dont elles pilotent leur politique
climat-air-énergie. Pour ce faire, elles sont évaluées sur la base de leurs compétences propres et de
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leur potentiel dans 6 domaines impactant les consommations d’énergie, les émissions de CO2
associées et la qualité de l’air :
- La planification territoriale,
- Le patrimoine de la collectivité,
- L’approvisionnement en énergie, en eau et l’assainissement,
- La mobilité,
- L’organisation interne,
- La coopération et la communication.

Pourquoi et comment Paris Ouest La Défense s’est engagé dans Cit’ergie en 2020 ?
-

1er semestre 2020
Paris Ouest La Défense, Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre,
Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson effectuent le pré diagnostic requis
pour s’engager dans Cit’ergie.
L’ADEME valide la plus-value de cette démarche et leur donne son accord de principe pour un
financement.

-

29 septembre 2020
Le Conseil de territoire décide d’engager Paris Ouest La Défense dans le processus Cit’ergie, afin
d’inscrire le plan climat air énergie dans une démarche concrète d’amélioration continue.
Les villes de Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Puteaux, RueilMalmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson décident également de s’engager pour agir dans
les domaines relevant de leurs compétences propres.
Paris Ouest La Défense leur propose de coordonner leurs démarches pour créer une véritable
dynamique territoriale. Elles pourront ainsi échanger sur les actions de chaque ville, s’inspirer, se
challenger et développer des actions à plusieurs en mutualisant leurs moyens. Ce qui n’empêchera
ni l’établissement ni chaque ville d’adopter sa propre politique climat-énergie et d’obtenir sa propre
labellisation.
Un conseiller Cit’ergie, accrédité par l’ADEME, sera missionné pour les accompagner, dans le cadre
d’un marché. Ce qui nécessite de constituer un groupement de commandes.

-

Décembre 2020
Le Conseil de territoire et les villes adoptent une convention de groupement de commandes,
définissant les règles entre les membres. Paris Ouest La Défense coordonnera le groupement, dont
le marché devrait être attribué à la fin du premier trimestre 2021. Le territoire pourra alors entrer en
phase opérationnelle du processus Cit’ergie.

3.2. Promouvoir la rénovation énergétique de l’habitat et la lutte
contre la précarité énergétique
Avec l’agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)
Parce que l’habitat résidentiel est à la fois le plus gros consommateur d’énergie du territoire, le plus
gros émetteur de gaz à effet de serre et une source importante de pollution par ses émissions de
particules et d’oxyde d’azote, Paris Ouest La Défense a créé, fin 2017, une agence locale de l’énergie
et du climat (ALEC). Sa mission est d’accélérer la rénovation énergétique et d’améliorer l’habitat privé,
en accompagnant les habitants.
Cette agence a été créée avec le soutien des communes membres du Territoire, de l’ADEME, de la
Région Ile-de-France et de la Métropole du Grand Paris (MGP). A ce titre, elle s’inscrit à la fois dans la
fédération métropolitaine des ALEC et dans le réseau qui se mobilise en Ile de France pour mettre en
œuvre la stratégie régionale de transition énergétique votée en juillet 2018.

Bilan 2018 – 2020
Opérationnelle depuis le 20 mai 2019, elle n’a cessé de développer son activité, conformément aux
objectifs de sa convention pluriannuelle qui s’est achevée le 31 décembre 2020 :


Pour promouvoir l’éco-rénovation et les énergies renouvelables en créant une dynamique
territoriale, elle a participé à 18 événements en animant des stands, des conférences ou des ciné
débats, etc.
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Pour accompagner les habitants, elle a répondu à plus de 720 demandes de conseil concernant
600 projets de rénovation énergétique et mis en place des permanences délocalisées dans 7 villes
du territoire. Elle accompagne à ce jour 57 copropriétés du territoire via sa plateforme en ligne
pold.coachcopro.com.



Après avoir recensé tous les professionnels de la rénovation énergétique présents sur le territoire,
elle les mobilise en lien avec les autres structures métropolitaines.



Elle appuie le territoire et ses communes dans la mise en œuvre de leur politique énergie climat, et
ce, depuis sa création.

Pour assurer toutes ces missions, l’ALEC est montée peu à peu en charge et a étoffé ses compétences,
passant de 2,5 à 4 équivalents temps plein (ETP) en 2020. Son budget de fonctionnement est
aujourd’hui de 255 000 €. Il est financé par le territoire, le Métropole du Grand Paris, la Région et
l’ADEME.

Perspectives 2021-2023
L’ambition de l’ALEC est d’amplifier ces missions-socles. Pour ce faire, elle va structurer son offre
d’accompagnement des maisons individuelles et s’engager dans leur rénovation énergétique, aux côtés
des villes, via le dispositif Facilaréno. Elle va également mobiliser les professionnels du bâtiment de
façon accrue et élargir le spectre à tout l’écosystème de la rénovation, en y incluant les professionnels
de l’immobilier, les bailleurs et les fournisseurs, … Enfin, pour accompagner encore mieux les
collectivités du territoire, elle va étendre son offre à l’amélioration énergétique de leur patrimoine ou
encore à la lutte contre la précarité énergétique. A partir de 2021, l’ALEC sera en outre un des acteurs
du plan de relance national, pour mettre œuvre les financements du volet rénovation énergétique. Elle
aidera les acteurs à définir leurs projets et à mobiliser ces financements.

Ces missions répondent aux attentes de ceux qui financent l’ALEC, à savoir Paris Ouest La Défense,
la Région Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris, mais aussi aux exigences du programme
national SARE qui définit l’accompagnement des maîtres d’ouvrage, l’animation territoriale et le conseil
au petit tertiaire.

Avec le dispositif Dorémi
Les pavillons représentent 10 % des logements du Territoire, soit près de 26 300 maisons, dont la
majorité a été construit bien avant les standards actuels, et sont donc énergivores. S’il est crucial de les
rénover et de le faire, pour chaque maison, en une seule fois, les propriétaires ont souvent du mal à
financer les travaux et à trouver puis coordonner les artisans. C’est pourquoi, Paris Ouest La Défense
a décidé de participer à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Facilaréno » de la Métropole du Grand
Paris, pour une offre de rénovation énergétique performante des maisons construites avant 1975. Une
candidature couronnée de succès, puisque le Territoire a été retenu le 17 novembre 2020.

« Facilaréno » s’appuie sur le dispositif Dorémi qui apporte aux ménages un outil clé en main, associant
conseil, travaux et financement, pour mettre en place une rénovation énergétique performante et
globale de leur pavillon. Ce dispositif représente une opportunité pour structurer et compléter l’offre de
rénovation par des artisans locaux, aider les ménages à concrétiser leur projet et réaliser des opérations
exemplaires.
Lauréat du dispositif, le teritoire le mettra donc en œuvre avec les communes de Courbevoie, Garches,
La Garenne-Colombes, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes et Vaucresson qui se sont portées
volontaires.

Grâce à l’aide financière « Ma Rénov »
Pour aider les habitants du territoire à rénover leurs logements et les rendre plus vertueux sur le plan
énergétique, Paris Ouest La Défense a mis en place, en juin 2020, une aide territoriale qui peut atteindre
jusqu’à 10 % des travaux. Baptisée « Ma Rénov ’Paris Ouest La Défense », elle n’est soumise à aucune
condition de ressources et s’adresse aussi bien aux propriétaires, qu’aux syndicats de copropriété ou
sociétés civiles immobilières (SCI), pour financer des travaux et/ou des dépenses de rénovation
énergétique d’un ou plusieurs logements situé(s) sur une ville du territoire.
Pour en bénéficier, il suffit de rencontrer un conseiller de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
(ALEC,, de télécharger son dossier, de le qualifier avec lui en suivant ses conseils, puis de compléter
et envoyer ce dossier à marenov@pold.fr. Qu’il s’agisse d’un audit énergétique, d’une isolation, d’une
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ventilation ou d’un système de chauffage, le Territoire finance 10 % des travaux et 20 % de l’audit
énergétique en copropriété. Ces aides sont bien entendu plafonnées - à 1 500 € pour un logement
individuel et 500 € par logement pour une copropriété. Elles peuvent être portées à 5 000 € et 1 000 €
par logement pour une rénovation BBC.
« Ma Rénov » est un des projets retenus à la suite de l’appel à projets sur la transition énergétique,
lancé par Paris Ouest La Défense en 2019. Il contribue aujourd’hui au plan de relance, en soutenant
notamment les artisans du bâtiment, durement touchés par la crise.

Avec les dispositifs de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)
Les dispositifs de VOC et POPAC à Nanterre
Pour éviter que les copropriétés de Nanterre ne se fragilisent et anticiper leur éventuelle déqualification,
Paris Ouest La Défense et la ville de Nanterre ont mis en place en 2020 un dispositif qui prend le relais
du Programme Habitat Plus 4, lequel i s’est achevé en 2019. Ce nouveau dispositif comprend :


Une Veille et Observation des Copropriétés (VOC) financée par la Métropole du Grand Paris (MGP).
Sa mission est, comme son nom l’indique, de rester en veille et d’alerter au moindre risque. Réalisée
en régie, elle a permis de classifier 135 copropriétés. En 2021, elle se poursuivra et permettra
d’identifier l’accompagnement adapté aux différentes classes de copropriétés



Un Programme Opérationnel Préventif d’Amélioration des Copropriétés (POPAC), destiné aux
copropriétés identifiées par la VOC et aux 16 déjà suivies par Habitat Plus 4. Quatre chantiers, dont
deux rénovations BBC, ont été achevés en 2020, 5 nouveaux chantiers ont été engagés et 3
diagnostics multicritères ont été réalisés sur de nouvelles copropriétés repérées par la VOC. Ces
travaux se poursuivront en 2021 et trois nouveaux diagnostics multicritères seront réalisés.

L’OPAH Énergétique Colline La Défense
À l’étude depuis 2018, l’OPAH énergétique du secteur Colline La Défense va pouvoir démarrer dès
2021 grâce à une convention signée le 6 novembre 2020 entre Paris Ouest La Défense, l’État et
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Objectifs : accélérer la rénovation
énergétique de 4 500 logements dont plus de la moitié ont été construits avant 1974 et présentent donc
un fort potentiel d’amélioration thermique. Mais aussi empêcher le bâti existant de se déprécier par
rapport aux constructions neuves et l’adapter au handicap comme à la perte d’autonomie, dans un
secteur où vivent beaucoup de personnes âgées. Un enjeu de taille pour le secteur extrêmement
dynamique et attractif de Puteaux et Courbevoie, construit tout autour du centre d’affaires de La
Défense. D’une durée de 5 ans cette opération, sera financée par Paris Ouest La Défense à hauteur
de 3 millions €, dont 10 % dès la 1re année.

3.3. Favoriser le développement du vélo
Dans son projet de territoire, Paris Ouest La Défense prévoit de maîtriser la part de la circulation
automobile et de favoriser les modes de déplacement actifs. Articulé avec ce projet, le plan climat air
énergie prévoit quant à lui de « faciliter les déplacements et limiter les émissions ».
Les enjeux sont multiples :
-

Redonner une véritable place aux modes actifs dans l’espace public, grâce à des aménagements
cyclables et des parcours piétons de qualité dans un environnement apaisé,

-

Proposer des alternatives au tout-voiture et anticiper l’évolution des modes de déplacement,
notamment pour les ménages éloignés pénalisés par leur forte dépendance à la voiture,

-

Réduire la congestion automobile, la pollution atmosphérique et l’engorgement des transports
publics dans les agglomérations,

-

Répondre aux engagements pris en matière de développement durable et d’économie d’énergie.

Au-delà de ces enjeux, les modes actifs engendrent des bénéfices directs et indirects souvent peu
exploités, par exemple pour le cadre de vie. Ils ont aussi un impact très positif en matière de santé
publique, puisqu’ils concourent à la pratique régulière d’une activité physique associée à une meilleure
hygiène de vie permettant de prévenir certaines maladies chroniques.
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Avec un schéma directeur cyclable à l’échelle du territoire
Pour coordonner les infrastructures cyclables à l’échelle du territoire, Paris Ouest La Défense a décidé
d’élaborer son propre schéma directeur en 2020. Partant de travaux déjà réalisés à différentes échelles
supra ou infra territoriales, il a pris appui sur le schéma directeur départemental, le schéma de maillage
des liaisons douces de Paris La Défense, le schéma directeur de l’ex-communauté d’agglomération du
Mont Valérien et sa déclinaison pour Nanterre ainsi que le schéma directeur de Saint-Cloud.
Les enjeux d’un tel schéma directeur sont nombreux. :
-

Tracer les grandes continuités territoriales au sein des villes, entre les villes et vers l’extérieur du
Territoire,

-

Définir des principes pour le service aux usagers en matière de guidage, de signalétique, de
stationnement, voire d’aménagement,

-

Hiérarchiser les actions à l’échelle du Territoire,

-

Faciliter les discussions avec les gestionnaires d’infrastructures,

-

Soutenir les demandes de subventions pour les travaux, auprès des financeurs (la Métropole, la
Région Ile-de-France et l’Etat).

Après un 1er schéma d’intention des liaisons cyclables, validé lors de la conférence des Maires du 21
janvier 2020, les Villes et le Territoire ont mené une réflexion technique pour :
-

Dessiner un réseau d’itinéraires cyclables structurants et hiérarchisés, tenant compte des
coronapistes, dont certaines vont perdurer, et du schéma RER Vélo de la Région Ile-de-France,

-

Définir un référentiel commun d’aménagements cyclables.

Des infrastructures se sont dessinées peu à peu ; leur mise en œuvre nécessite encore quelques
réunions techniques avec le département des Hauts-de-Seine. Une fois celles-ci actées, le schéma
directeur cyclable pourra être finalisé au premier trimestre 2021.

Grâce à des aménagements temporaires et une évaluation des usages
Lors du déconfinement de mai 2020, le Département des Hauts-de-Seine, l’établissement Paris La
Défense, l’État et les Villes ont mis en place près de 10 km de pistes cyclables temporaires. Des
aménagements qui correspondent en grande partie au projet RER Vélo, approuvé par la Région Ile-deFrance au printemps 2020, et qui concernent les liaisons Est-Ouest, itinéraires stratégiques du territoire.
Plusieurs de ces aménagements ont été équipés d’un comptage. Paris Ouest La Défense a récolté ces
données auprès de l’établissement Paris La Défense, de la direction des routes d'Île-de-France et des
Villes de Neuilly-sur-Seine, Puteaux et Nanterre. Compilées, elles montrent comment la pratique du
vélo a progressé après le confinement et quels ont été les flux (heures de pointe, volumes), ce qui
permettra de mieux dimensionner à l’avenir les futurs aménagements pérennes. Cette pérennisation
sera une des priorités des collectivités, en 2021.

Avec Géovélo et l’IFPEN
Les expérimentations menées en 2020 à Suresnes et à Puteaux, dans le cadre de l’appel à projet Vélo
du quotidien avec Géovélo et l’IFPEN, ont été fructueuses. Elles ont abouti à une interface qui analyse
les données des mobilités à vélo et du réseau cyclable. Il s’agit là d’un outil d’aide à la décision précieux
pour les collectivités. Elles peuvent en effet s’en servir pour résoudre des problèmes de sécurité sur le
réseau cyclable, améliorer la qualité des routes empruntées, identifier les principaux flux domiciletravail, ainsi que les routes favorites ou évitées par les cyclistes.
Une généralisation de cet outil aux communes de Paris Ouest La Défense est donc prévue pour 2021
pour mettre en place un observatoire, guider les déplacements et construire des itinéraires, en réponse
aux enjeux identifiés dans le projet de territoire.
Avec Géovélo, les collectivités pourront en effet :
-

Disposer de cartographies référençant tous les aménagements cyclables sur OpenStreetMap.

-

Proposer des itinéraires touristiques et des balades pour découvrir le territoire à vélo et créer l’axe
vert défini dans le projet de territoire, l’ensemble étant accessible sur l’application et le site internet
de Paris Ouest La Défense.
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-

Créer des communautés d’utilisateurs et les animer, avec par exemple des challenges locaux qui
accompagneront la pratique du vélo.

-

Accéder à une plateforme qui analyse les déplacements, propose des tableaux de bord des flux,
de la qualité de voirie, des zones à risques et fournit des indicateurs de vitesse moyenne, de temps
d’arrêts, de temps de déplacement, .... Autant d’éléments indispensables pour aider le territoire et
les villes à mieux comprendre comment améliorer le quotidien des cyclistes.

En créant un axe vert cyclable
En travaillant à son projet de territoire, Paris Ouest La Défense a proposé de créer un axe vert pour
faire connaître aux habitants les espaces de nature et les zones calmes. Il s’agit d’une coulée verte
piétonne et cyclable de 55 km traversant toutes les villes du Territoire. Cet axe a été conçu, testé et
validé par les élus le 14 octobre 2017, à l’issue d’une promenade en vélo.
Les ruptures de tracé qui restent à combler et la signalétique sont entre les mains des villes. Le
marquage des points d’intérêts, l’outil cartographique et la communication auprès des habitants seront
pris en charge par le Territoire.

3.4. Organiser et accompagner la mobilité électrique et l’autopartage
Par la mise en place d’une ZFE
Conformément au Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM), la mise en place d’une Zone à faibles
émissions (ZFE) sur le périmètre intra-A86 a été actée et entre en vigueur progressivement. Depuis le
1er juillet 2019, les véhicules Crit’Air 5 n’ont plus le droit de circuler. Ce qui sera aussi le cas des
véhicules Crit’air 4 à partir du 1er juin 2021. Et en 2030, tous les véhicules thermiques seront interdits.

Sur le territoire de Paris Ouest La Défense, 6 villes sont engagées dans la ZFE et ont signé un arrêté
de restriction de circulation pour les véhicules Crit’air4. Il s’agit de Courbevoie, La Garenne-Colombes,
Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Rueil-Malmaison et Vaucresson.

Par une aide à l’achat de véhicules électriques
Pour accompagner la mise en place de cette ZFE, la Métropole du Grand Paris a décidé d’aider les
habitants de ses 131 communes à remplacer leur véhicule. Depuis le 1er juillet 2019, ils bénéficient
d’une aide financière pour acquérir un véhicule propre « Métropole roule propre ! » dans le cadre du
« guichet unique » des aides avec l’État.
Paris Ouest La Défense a décidé de compléter cette aide pour les habitants du territoire, à hauteur de
10 %. Une enveloppe financière de 260 000€ a été débloquée à cet effet. 11 acquéreurs en ont bénéficié
en 2020, dont 4 à Puteaux, 3 à Rueil-Malmaison, 2 à Nanterre, 1 à Courbevoie et 1 à Levallois-Perret,
pour un montant total de 5 212,50 €.

Par une stratégie commune d’autopartage et un réseau de bornes de recharge
Le 14 mai 2019, les Maires ont demandé à Paris Ouest La Défense de proposer une stratégie commune
pour déployer des services d’autopartage et un réseau de bornes de recharge électrique.

Autopartage
La crise sanitaire et les confinements successifs ont bloqué en 2020 toute nouvelle initiative
d’autopartage, en « trace directe » comme en « boucle ».

Réseau de bornes de recharge
Plusieurs Villes ont remis en service leurs bornes de recharge en 2020. Il s’agissait, dans la plupart des
cas, d’anciennes bornes du réseau Autolib, comme le prévoyait la stratégie commune établie en 2019.
Pour ce faire, elles ont fait appel aux différents opérateurs, publics et privés, présents dans la Métropole
du Grand Paris.
Fin 2020, on en comptait 53 en service, 2 en travaux et 11 en projet pour 2021.
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4. PRESERVER LA BIODIVERSITE, LES MILIEUX ET LES RESSOURCES
4.1. Par l’urbanisme, pour construire des aménagements durables
Depuis le 1er janvier 2016, l’urbanisme et l’aménagement sont une compétence obligatoire des
établissements publics territoriaux (EPT), dont fait partie Paris Ouest La Défense. C’est à eux qu’il
appartient d’élaborer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Une compétence qui inclut notamment
les révisions et modifications engagées par les communes avant cette date.

Encadrer des opérations d’aménagement durable
Depuis le 1er janvier 2018, les villes ont transféré à Paris Ouest La Défense les compétences de «
définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L.300-1 du Code
de l'urbanisme », les « actions de restructuration urbaine » et les « constitutions de réserves foncières
», non déclarées d’intérêt métropolitain. Cela représente 26 opérations vivantes sur plus de 3,5 millions
de m2.
Ce transfert s’est fait en deux étapes. De 2018 à 2019, les villes ont géré ces opérations via des
conventions où elles prenaient en charge provisoirement les dépenses et les recettes. Avec des
missions plus larges pour les zones gérées en régie. Depuis le 1er janvier 2020, c’est le Territoire qui
inscrit et prend en charge directement sur son budget les crédits liés à la compétence aménagement,
dont deux budgets annexes pour les opérations de Puteaux et de La Garenne-Colombes. Le Territoire
a pris des engagements concrets pour encadrer ces opérations d’aménagement et en faire des
exemples d’urbanisme durable.

Un protocole et une convention pour les ZAC de Puteaux et de La Garenne-Colombes
Comme le détaillent les protocoles de transfert, signés fin 2019, avec la Garenne-Colombes et Puteaux,
Paris Ouest La Défense assure depuis le 1er janvier 2020 la maîtrise d’ouvrage des ZAC des Champs
Philippe, Charcot et Bergères, et toutes les actions foncières qui y sont liées. Mais parce que cet
aménagement fait appel à de nombreux métiers déjà présents dans chaque commune, le Territoire a
confié aux villes la mise en œuvre de ces ZAC. Cette mission est encadrée dans le cadre d’une
convention.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Courbevoie
Initié fin 2015, le nouveau PLU de Courbevoie a été adopté le 29 septembre 2020. Il organise, pour les
dix à quinze ans à venir, la façon dont le cadre de vie, les espaces publics et les constructions de la
Ville vont évoluer. Ses trois axes sont détaillés dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Il s’agit de :
-

Faciliter et apaiser les déplacements, et mettre en valeur le paysage dans les différents quartiers.
Développer une économie locale innovante pour la ville de demain.
Proposer une offre de logements et d’équipements adaptés aux besoins

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) précisent ces axes pour quatre territoires
aux enjeux forts : le Village Delage et ses abords, le Cœur de Ville, La Défense (sur le territoire de
Courbevoie) et les Rives de Seine.

Des formulaires types pour les demandes de changement d’usage
Comme le veut le règlement des locations, adopté en septembre 2019, les propriétaires de logements
qui souhaitent en modifier l’usage pour passer d’une habitation à une location saisonnière ou toute autre
activité, doivent désormais demander une autorisation. Les formulaires à utiliser pour ces demandes
ont été publiés en mars 2020. Dans certains secteurs, ces propriétaires devront, en parallèle, s’acquitter
d’une compensation, en transformant des locaux encore non affectés en logements.

Développer des éco-quartiers
Sur les 26 opérations d’aménagement pilotées par le Territoire, on compte 5 éco-quartiers actuellement
en cours ou en projet.

Le Village Delage à Courbevoie
D'ici à 2030, l'ancien site industriel des usines Delage qui s’étend sur une quinzaine d'hectares au nordest de Courbevoie, sera transformé en éco-quartier conjuguant habitations et entreprises, modernité et
patrimoine, ville, nature et innovation. Les premières constructions ont démarré en 2019.
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Dans cette opération d’aménagement sans procédure globale d’urbanisme réglementaire, Courbevoie
construit les équipements publics nécessaires, sauf les voiries et les réseaux que la Ville a confiés au
Territoire. Tous ces équipements sont financés par les participations des constructeurs, au titre de
conventions de Projet Urbain Partenarial (PUP). Signataire de ces conventions, Paris Ouest La Défense
perçoit donc toutes ces participations, conserve la part nécessaire aux études générales, voiries et
réseaux, puis reverse à la Ville les montants nécessaires pour construire les équipements dont elle est
maître d’ouvrage.

La ZAC du Centre Sainte-Geneviève à Nanterre
Construit sur une ancienne usine de batteries, l'éco-quartier du Centre Sainte-Geneviève a nécessité
un important travail de dépollution et le décaissement de centaines de tonnes de terre. Son système de
chauffage fonctionne à 50% grâce aux énergies renouvelables : géothermie et récupération de chaleur
sur les eaux usées.
On y trouve aussi bien des logements sociaux que des logements en accession libre ou en accession
encadrée, un foyer pour jeunes travailleurs, une résidence pour apprentis, une école maternelle et
primaire de 15 classes, un centre de loisirs et un parking public de 140 places.

La ZAC des Bergères à Puteaux
Les Bergères, c’est aujourd’hui un rond-point, un nœud de circulation routière comme on en trouve sur
le territoire voisin de La Défense. Massif, bruyant, peu accueillant, ce rond-point fait figure de coupure
urbaine entre le nord et le sud du quartier. Mais c’est aussi un quartier résidentiel où coexistent plus de
300 logements anciens, dégradés par le temps.
Le projet est d’y construire une ville de 2 000 logements, à l’emplacement de l’actuelle route
départementale, en conservant et en développant l’idée du rond-point des Bergères comme cœur du
quartier, mais en le transformant en parc sur près de 28 000 m². Un parc autour duquel s’élèveront les
nouveaux programmes immobiliers sur deux anneaux séparés par une avenue des Bergères
redessinée en avenue urbaine. La route départementale 913, de grand passage, sera couverte et
végétalisée. Composé de logements, commerces, bureaux et restaurants, ce programme immobilier va
offrir à la fois de l’intensité urbaine et de la qualité de vie aux habitants. Le programme des équipements
publics comprend, quant à lui, la couverture de la RD 913, un groupe scolaire, des jardins publics et
des bassins paysagers.

La ZAC de l’Arsenal à Rueil-Malmaison
Ancien haut lieu de l’industrie civile et militaire, le quartier de L’Arsenal de Rueil-Malmaison transforme
aujourd’hui ses 17 hectares de friche industrielle en éco-quartier, à travers un renouvellement urbain de
grande ampleur que vient enrichir l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express.
De nombreux projets s’y développent déjà, comme l’«Ecolab», un laboratoire à idées au service du
progrès et du bien vivre ensemble.

Lancer la réflexion sur le futur PLUi dès 2021
Pour préparer son futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), Paris Ouest La Défense a décidé
d’engager dès 2021 une démarche d’études et de concertation interne comme suit :
-

Lancement de l’étude Etat initial de l’environnement, en lien étroit avec la démarche de Schéma
Directeur Trame verte et bleue, menées dans le cadre du PCAE,

-

Recherche d’une convergence entre les Programmes d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) des Plans Locaux d’Urbanisme existants, avec l’aide d’un conseil externe,

-

Étude rétrospective et prospective des dynamiques de construction du territoire en matière de
logements, bureaux et activités du territoire

-

Mise en commun de travaux menés par les villes pour leurs futurs PLU, sur des sujets qui
concernent toutes les communes, comme les places de stationnement ou les études patrimoniales.

Sur le plan local, 5 PLU ont été modifiés en 2020 (Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret,
Puteaux et Suresnes) et le nouveau PLU de Courbevoie a été approuvé.
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4.2. Par le RLPi, pour préserver le cadre de vie
Préserver le cadre de vie est un enjeu important pour le territoire comme pour ses habitants. La
réglementation relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes en fait partie. D’autant que le
règlement local de publicité intercommunal (RLPi) relève de la compétence de l’EPT.

Les orientations élaborées en 2019
Le RPLi comprend quatre orientations principales qui ont été définies et débattues lors du Conseil de
territoire du 25 juin 2019 :
-

-

-

-

1 - Valoriser les paysages et le patrimoine porteur des identités locales
▪

Préserver les abords du patrimoine remarquable : monuments historiques, sites classés et
inscrits.

▪

Protéger les cônes de vue et paysages des publicités grands formats.

▪

Valoriser les espaces de nature en ville, dont les bords de Seine, les espaces boisés et les
grands parcs.

2 - Contrôler l’essor de nouveaux types d’affichage
▪

Anticiper la montée en puissance de l’affichage numérique, qu’il s’agisse de publicités ou
d’enseignes, dont l’impact visuel est considérable.

▪

Maîtriser l’implantation de bâches ou autres couvertures de grand format telles que les
vitrophanies.

3 - Préserver le cadre de vie sur l’ensemble du territoire Paris Ouest La Défense
▪

Harmoniser le traitement des enseignes pour que les ensembles commerciaux restent
cohérents, le paysage urbain qualitatif et l’architecture mise en avant.

▪

Adapter les formats et densités publicitaires au contexte urbain.

▪

Fixer des horaires d’extinction nocturne, pour réduire les dépenses énergétiques et
préserver l’environnement.

4 - Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire
▪

Organiser l’expression publicitaire dans les zones d’activités pour que le paysage
commercial soit plus lisible.

▪

Garantir de la visibilité aux acteurs locaux, entreprises et commerces.

▪

Encadrer l’implantation des dispositifs temporaires.

Ces orientations stratégiques ont été détaillées et localisées dans le projet de Règlement et de zonage
adopté fin 2019. Cinq zones ont été définies, selon les enjeux identifiés en phase de diagnostic. Des
sous zones répartissent les différents statuts du numérique selon qu’il est interdit, autorisé sur mobilier
urbain ou autorisé sur tout type de support.
Sur près de 90 % de la surface du territoire, le règlement est très restrictif ou restrictif quant à la publicité.
Cela correspond à la prévalence de la publicité sur mobilier urbain qui représente 75% des dispositifs
actuels.

La concertation administrative de 2020
Pour être validé sur le plan règlementaire, ce RPLi a notamment fait l’objet d’une enquête publique en
2020, même si le confinement a entraîné un décalage dans le temps. Les Personnes Publiques
Associées, dont l’État et les villes du Territoires ont toutes reçu le projet de RPLi. En voici les principaux
retours :
-

L’Etat a remis, le 13 mars 2020, un avis favorable au projet de règlement, en formulant des
remarques.

-

La Commission Départementale de la Nature, du Patrimoine et des Sites a rendu, le 28 février 2020,
un avis favorable avec sept voix pour, une contre et trois abstentions.

-

L’enquête publique s’est tenue du 21 septembre au 22 octobre 2020, dans les 11 communes de
Paris Ouest La Défense. Comme prévu, douze registres papier et un registre dématérialisé ont été
mis à la disposition du public et le Commissaire Enquêteur a tenu 5 permanences. 20 observations
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ont été portées sur les registres, dont certaines en double ou en triple. Trois courriers ont été
adressés. Ces observations émanent principalement d’institutionnels : l’organisation
professionnelle des afficheurs (UPE), les afficheurs JC Decaux et Clear Channel, deux associations
environnementalistes centrées sur la publicité (Paysage de France et Résistance à l’Agression
Publicitaire) et l’exploitant de centres commerciaux Unibail Rodamco Westfield (URW).
-

Le Commissaire Enquêteur a rendu un avis favorable sans réserve ni recommandation.

Cette phase de consultation a donc validé le projet de règlement. Il devrait être approuvé en février
2021.

4.3. Par un PLDP, pour une consommation durable et une gestion
responsable des déchets
Dans un contexte de croissance démographique, si nous ne revoyons pas nos modes de
consommation, nous ne pourrons pas limiter le changement climatique et l’épuisement des ressources.
Un des enjeux prioritaires consiste à faire de l’acte d’achat quelque chose qui ne soit plus systématique
en développant le réemploi, le recyclage, le prêt ou l’échange. Il s’agit de privilégier des produits de
qualité qui ont un impact moindre sur l’environnement.
L’autre enjeu est de limiter l’impact des déchets en les réduisant et en les triant pour qu’ils puissent être
valorisés.
Pour accompagner ces évolutions, il est indispensable de sensibiliser les publics et de leur donner les
moyens d’agir. C’est ce que font Paris Ouest La Défense et les villes du Territoire, à travers leurs actions
de communication ou de prévention et de collecte. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un Plan local de
réduction des déchets (PLDP).

Enfin, en tant qu’acheteuses, les collectivités du territoire peuvent aussi montrer l’exemple avec des
achats responsables qui font évoluer l’offre locale. Paris Ouest La Défense anime d’ailleurs un échange
de bonnes pratiques autour de ces achats publics responsables.

Communiquer au plus proche de l’usager pour mieux trier et réduire les déchets
Pour sensibiliser les habitants au tri et à la prévention des déchets, chaque ville a organisé ses propres
événements, lors de la semaine du Développement Durable en septembre 2020, la semaine de
réduction des déchets en novembre 2020 ou lors de manifestations communales comme des forums
d’associations en ligne.
Un travail permanent et indispensable a en outre été mené par les ambassadeurs du tri, les services
des villes, les associations et les commerçants pour encourager et rappeler les bons gestes du tri, mais
aussi pour développer des pratiques innovantes et ce, dès le plus jeune âge. Parmi les initiatives, on
notera des interventions en milieu scolaire comme à Suresnes, des corbeilles de tri dans les classes de
Saint Cloud ou des travaux dirigés sur le devenir des déchets et le gaspillage dans certaines écoles de
Levallois-Perret.
Outre ces actions ciblées, voici quelques exemples d’actions grand public mises en place dans les Villes
du territoire en 2020 :


Saint-Cloud a lutté contre les dépôts sauvages en posant des panneaux et des scotchs dissuasifs
"enquête en cours". La ville a aussi installé des cendriers pédagogiques ainsi que des corbeilles de
rue intelligentes et compactantes dans les zones dites « en tension » et a mis en place 15 points
de regroupement des sapins.



Puteaux a installé des cendriers design, dont les mégots ont été collectés en véhicules électriques
et valorisés à 100%. Une sensibilisation à la pollution des mégots a touché près de 300 personnes
en septembre,



Levallois-Perret et le Rotary Club ont aussi organisé une campagne de sensibilisation aux mégots.
Des cendriers seront prochainement distribués aux fumeurs pour les sensibiliser.



A Suresnes, le service Environnement a sensibilisé les habitants au tri lors du Festival des
Vendanges et collecté des vêtements ainsi que des livres lors de 2 vides-greniers.
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A Rueil-Malmaison, la Ville a apposé des panneaux "enquête en cours » pour lutter contre les
dépôts sauvages, posé 35 cendriers supplémentaires et collecté près de 150 Kg de mégots et a
entrepris des collectes exceptionnelles sur les marchés.



Neuilly-sur-Seine a monté plusieurs opérations en partenariat avec des associations.



A Courbevoie, l’association Atmosphères a organisé la dixième édition de son Festival de cinéma
articulé autour de la préservation de la planète,

A ces initiatives locales, s’ajoutent toutes les actions qui se sont tenues lors d’événements nationaux
ou internationaux, comme le World Clean Up Day, la 3ème journée mondiale de nettoyage de notre
planète.


A Levallois-Perret, l’association « En Transition » a sensibilisé les habitants à la préservation de
l’espace public. Objectif : leur rappeler que la propreté concerne tout le monde et est une
responsabilité partagée.



A Saint-Cloud, 6 équipes formées par l’association Saint-Cloud sans plastique, ont parcouru les
rues de la Ville pour ramasser les déchets, dont un bon nombre de mégots.



A Vaucresson, une journée dédiée à l’environnement a associé tous les établissements scolaires,
en partenariat avec TOYOTA qui fournissait gants, sacs et pinces.



Puteaux a organisé une vaste opération de nettoyage des déchets. Une centaine de citoyens
volontaires, dont un quart d’enfants, a ramassé près de 130 kg de déchets en seulement une heure.



Courbevoie a organisé une « journée sans déchets » en juin, avec concours de course à pied et de
collecte de déchets.



A Nanterre, la ville et Paris Ouest La Défense ont accompagné les citoyens engagés dans le
nettoyage de l’espace public.



Rueil-Malmaison a organisé trois opérations de ramassage des ordures ménagères résiduelles et
des emballages.



A Suresnes, le Clean-Up Day a mobilisé 180 Suresnois de tout âge, répartis sur 3 secteurs. La ville
leur a fourni du matériel.

Développer des actions préventives
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire
Plusieurs villes du Territoire se sont mobilisées en 2019 et 2020 pour lutter contre le gaspillage
alimentaire.


Puteaux a poursuivi son engagement, notamment dans les restaurants scolaires. Toutes les écoles
ont été équipées de tables de tri pour séparer les déchets non alimentaires des déchets alimentaires
qui sont valorisés sous forme d’engrais ou de biogaz. Ces déchets sont pesés tous les mois. Une
table de tri a également été installée au restaurant municipal de la ville de Puteaux.
Pour éviter le gaspillage, les enfants sont aussi invités à indiquer au personnel s’ils ont un « appétit
d’oiseau » ou une « faim de loup ». Un bar à desserts leur propose des fruits coupés en morceaux
et non plus entiers et le pain n’est plus distribué systématiquement.
Autant d’actions qui ont valu à Puteaux la Marianne d’Or du développement durable 2019.



A Courbevoie, les élèves du primaire sont sensibilisés en permanence au gaspillage alimentaire et
des tables de tri se mettent place dans les établissements.



Neuilly-sur-Seine a mis en place des animations sur le gaspillage alimentaire au sein de son
restaurant municipal.
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Saint-Cloud s’engage dans les écoles et encourage les enfants, avec des tables de tri et le pesage
des biodéchets.

En favorisant le compostage
Grâce au compostage, qu’il soit individuel ou collectif, les déchets fermentescibles sont détournés des
ordures ménagères, les déchets verts n’ont plus à être transportés et on produit du compost au lieu de
l’acheter. Il s’agit donc d’un levier essentiel pour prévenir certains déchets. A cause de la crise sanitaire,
la distribution de composteurs et la sensibilisation ont été ralenties en 2020 sur le Territoire. Elles se
sont néanmoins poursuivies.


A Puteaux, par exemple, 33 classes ont bénéficié d’une animation sur le compostage, 29
composteurs et 494 lombricomposteurs ont été distribués. Deux nouveaux sites de compostage
collectif et le 1er site de lombricompostage collectif ont été installés.



A Courbevoie, les déchets fermentescibles ont été collectés sur 4 points de compost de proximité,
grâce à l’association Espaces qui distribue aussi gratuitement des composteurs et des
lombricomposteurs à la population. Ces points, toujours actifs en 2020, seront maintenus en 2021.



Suresnes a distribué 51 composteurs et 46 lombricomposteurs. 2 sites collectifs ont été créés en
pied d’immeuble.



La Garenne-Colombes a publié un article pour promouvoir la vente de composteurs.



Rueil-Malmaison a distribué 110m3 de compost sur 4 samedis à la déchetterie Léon Hourlier et
distribué 120 composteurs pour un total de 140 m3.



Levallois-Perret, Paris Ouest La Défense, le SYCTOM et la Maison de la Pêche et de la Nature ont
distribué des composteurs et formé les habitants. Des expérimentations sont prévues en 2021 pour
installer des composts collectifs.

Mettre en place des collectes spécifiques
Collectes et compostage de biodéchets
Malgré la pandémie, tous les acteurs se sont mobilisés pour limiter la production de déchets et les
transformer à moindre coût, en veillant à préserver un niveau de prestation adapté à la configuration de
chaque commune.
Ainsi, la convention signée en 2018 entre le Syctom et Paris Ouest La Défense pour mettre en œuvre
un dispositif expérimental de conteneurisation, collecte et traitement des biodéchets jusqu’en 2021,
s’est poursuivie. Elle a permis au territoire d’expérimenter cette nouvelle collecte sur 53 sites, avec
deux cibles prioritaires : les établissements scolaires et les marchés alimentaires.
Arrêtée pendant le 1er confinement, elle a repris en septembre. Au total, les villes de Paris Ouest La
Défense ont valorisé 379 tonnes de biodéchets en 2020.

Collectes solidaires
La plupart des villes du Territoire récupèrent les textiles en partenariat avec des associations, via des
bornes. S’y ajoutent les collectes mobiles, qui passent un jour par mois, sur les marchés de Garches et
La Garenne-Colombes. Les collectes faites via les écoles et les brocantes de La Garenne-Colombes
ont été suspendues à cause de la pandémie.
A Levallois-Perret, 4 collectes de déchets électriques et électroniques (DEEE), organisées par la ville
et Ecosystem ont permis de récolter plus de 4 tonnes.

Extensions de tri
Pour que le tri puisse s’étendre à tous les emballages plastique sur tout le Territoire, Paris Ouest La
Défense a candidaté à l’appel à projet de CITEO et a été retenu. Deux ambassadeurs du tri du SYCTOM
viendront donc promouvoir cette solution dès 2021.
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Favoriser le recyclage et le réemploi
Avec la Ressourcerie « Le Cercle »
Financée par Paris Ouest La Défense à hauteur de 53 000 € en 2020, la Ressourcerie « Le Cercle »
donne une nouvelle vie aux objets en les reconditionnant, pour les vendre à bas prix et éviter ainsi de
les gaspiller, tout en créant du lien social et des emplois
Fermée pendant les confinements, elle n’a pas pu mettre en place les 16 animations prévues avec les
villes de Paris Ouest La Défense. Mais elle a pu assurer 2 ateliers de récup ’créative, participer à 3
forums emploi et sensibiliser les citoyens lors d’un marché forain. Pour faire face à la crise sanitaire,
elle a ouvert une boutique en ligne lui permettant de continuer à vendre des objets transformés et de
seconde main à petits prix.

Avec Eco-TLC
Pour accompagner le recyclage et le réemploi des vêtements, du linge de maison et des chaussures,
Paris Ouest La Défense a signé en 2020, une convention avec l’éco-organisme en charge de cette
filière : Eco-TLC. Grâce à cette convention, le Territoire bénéficie d’une subvention pour mettre place
des points de collecte et les promouvoir. Elle remplace les conventions que les villes avaient pu signer
en propre ou via leur ancienne intercommunalité. Près de 60% des vêtements collectés sont en bon
état et sont donc donnés ou revendus dans des boutiques caritatives ou sur le marché de l’occasion.
Le reste est réutilisé sous forme de chiffons ou recyclé à l’état de fibres.

Mutualiser les moyens
Par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Compétent pour la collecte et le traitement des ordures ménagères depuis janvier 2016, Paris Ouest La
Défense a choisi de mettre en place cette compétence et son financement de façon progressive comme
l’y autorise la loi NOTRe avec un régime dérogatoire allant jusqu’au 31 décembre 2020. Durant toute
cette période :


Le Territoire a perçu la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à Garches, Nanterre,
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes et Vaucresson, 6 communes appartenant aux EPCI qui
exerçaient déjà cette compétence.



Courbevoie, Puteaux, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine ont continué à
percevoir la TEOM et l’ont reversée au Territoire pour le montant correspondant au coût net du
service.

Ce régime prenant fin au 31 décembre 2020, le Territoire devait décider avant le 15 octobre, si la taxe
territoriale qu’il allait collecter à partir du 1er janvier 2021 serait au même taux pour tout le Territoire ou
si ce taux serait différent dans chaque zone, en fonction du niveau de service rendu, avec la possibilité
d’opter pour un lissage progressif de ce taux sur 10 ans, soit jusqu’en 2030.
C’est cette option que le Territoire a choisie, le 29 septembre 2020, compte tenu des écarts de prix, de
financement, de périmètre et de niveaux de service d’une commune à l’autre, ainsi que du grand nombre
de marchés : 40 au total, dont 25 pour une seule commune.
A partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2030, la TEOM sera donc zonée par commune et
chaque taux revu annuellement avant le 31 mars. En optant pour cette solution, le Territoire se laisse
le délai nécessaire pour harmoniser les niveaux de service, les coûts et les recettes associées à cette
compétence.

Par des renouvellements de marchés
Pour faire des économies d’échelle, la mutualisation s’est également poursuivie à travers plusieurs
marchés qui ont été renouvelés :


L’enlèvement, le transport et la valorisation des déchets toxiques pour plusieurs communes.



La Convention avec l’éco-organisme Eco-TLC



La fourniture, livraison et maintenance des bacs et sacs de déchets verts
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L’achat, la location et la maintenance des colonnes de collecte du verre, des ordures ménagères et
des emballages ménagers sur plusieurs communes.

4.4. En préservant la ressource en eau
Entretenir le réseau d’eau potable
En 2020, les syndicats ont poursuivi leurs travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable.
Huit des onze villes du Territoire bénéficient, depuis 2019, d’une eau décarbonatée, grâce à l’ajout d’une
unité sur les centrales de traitement du Mont Valérien et de Louveciennes. Ces unités se sont arrêtées
lors du 1er confinement parce qu’elles n’ont pas pu être approvisionnées en matières premières. Elles
ont repris leur activité dès le mois de mai.

Sécuriser le système d’assainissement
Par des campagnes de contrôle et d’entretien des réseaux
Engagées depuis plusieurs années, les campagnes d’inspection télévisées, de curage, de pompage et
d’entretien des bassins et des postes de relevage se sont poursuivies, tout comme l’extraction des
sables et des boues. Différents points du réseau d’assainissement ont été contrôlés. Une partie des
programmes décidés et validés dans le cadre des schémas directeurs a pu se poursuivre.
Les travaux d’urgence engagés en 2018 à Nanterre, se sont poursuivis en 2020 pour réhabiliter le
réseau d’une résidence du Quartier Salvador Allende.

Par le recours à des marchés mutualisés
Depuis le 1er janvier 2020, deux contrats mutualisés de concession de service public sont en vigueur
pour un montant évalué à 8 millions d’euros, jusqu’en 2024. Ils intègrent Courbevoie, Levallois-Perret
et Puteaux, qui étaient déjà en délégation de service public, et Rueil-Malmaison, Suresnes et
Vaucresson, qui étaient en régie. Grâce à ces contrats, leurs objectifs ambitieux et leurs indicateurs
précis, ces villes ont pu améliorer la gestion quotidienne de leur service. Le marché de Garches et
Nanterre, a été attribué à la société CIG, pour 4 ans fermes et 2 millions d’euros. Les actions
précédemment engagées en matière d’entretien comme les campagnes s’y sont poursuivies.
Trois opérations ont été lancées en 2020 sur le Territoire, dans le cadre du marché d’assistance
technique à maîtrise d’ouvrage relatif aux travaux et aux études d’assainissement. Même chose pour
le marché test d’assistance technique de contrôle et de suivi pour les opérations de préconisation et les
opérations préalables à la réception des travaux de réhabilitation des collecteurs. Un marché commun
de 4 ans pour « Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) » a été conclu
dans le cadre de travaux d’assainissement.

Par une meilleure gestion des eaux pluviales
Un arrêté préfectoral pris en date du 16 novembre 2018 encadrant les déversoirs d’orage du Territoire
fait état de 21 déversoirs, dont 7 sont à instrumenter. 5 doivent faire l’objet d’une modélisation
approfondie et de deux bassins d’orage dont les caractéristiques ont fait, en 2020, l’objet de précisions.
La ville de Neuilly-sur-Seine a instrumenté ses déversoirs d’orage en accord avec les modalités de
rejets inscrites dans l’arrêté préfectoral encadrant les réseaux de collecte de la zone agglomérée
parisienne. En 2020, l’instrumentation des déversoirs d’orage restants est à l’étude, dans l’attente de
travaux à venir sur le Territoire.

Mettre en œuvre le nouveau règlement d’assainissement collectif intercommunal
Un nouveau Règlement d’assainissement collectif intercommunal est entré en vigueur le 1er avril 2020.
Ambitieux et fédérateur, il garantit le principe dit du « zéro rejet ». Les usagers doivent en effet gérer
les « eaux pluviales » à la parcelle et caractériser leurs branchements, délimiter les usages, préciser
les modalités de raccordements. Il précise, en outre, les volumes et la qualité des eaux déversées, tout
en s’assurant que le service d’assainissement est contrôlé en permanence. Il vise à améliorer la
connaissance du patrimoine public et privé.
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Il a permis aux huit villes qui en étaient dotées de se mettre à niveau vis-à-vis de la règlementation et
aux trois qui n’en disposaient pas, de préciser les modalités de leur service, tout en s’assurant de la
conformité des raccordements à venir.

Élaborer un schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales
Pour améliorer à la fois leur connaissance des réseaux et l’aménagement du Territoire, les villes ont
décidé de mettre en œuvre un schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales (SDA et EP). Un
bureau d’études spécialisé coordonnera la conception de ce schéma et des documents associés, à
savoir :


Un zonage de l’assainissement « collectif et non-collectif »,



Un zonage des « eaux pluviales »,



Un diagnostic permanent du système d’assainissement.

Ce projet très lourd techniquement, en raison des nombreuses campagnes de mesure, des données
associées et des enquêtes publiques à mener, doit permettre d’élaborer un SDA et un EP en 3 ans.
Publié en décembre 2020, le marché doit être notifié au candidat retenu à la fin du premier trimestre
2021. L’enveloppe a été estimée à près de 2 millions d’euros entre 2021 et 2023.
L’objectif de ce document, qui va planifier les opérations de renouvellement et d’entretien des réseaux,
est de réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts d’exploitation qui en
découlent, en application de la réglementation. Il contribue aux objectifs du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie. Il répondra aussi aux nouvelles
conditions d’octroi des aides de l’Agence de l’eau (11ème Programme) et permettra d’engager une
vision prospective et patrimoniale du réseau d’assainissement à travers un autodiagnostic et un plan
pluriannuel d’investissement.
Les dépenses d’entretien des réseaux se poursuivront en effet sur le territoire de Paris Ouest La
Défense et des travaux seront engagés dès 2021.


Les acteurs de la construction devront prévoir des actions pour limiter l’imperméabilisation des sols :
infiltration à la parcelle, de récupération des eaux de pluie et de maintien de pleine terre. Le contrat
de bassin leur permettra d’intégrer la gestion des eaux de pluie dans leurs aménagements.



Avec la hausse des températures, les îlots de chaleur vont s’accroître. Paris Ouest La Défense va
agir pour limiter cet effet en rafraîchissant les espaces publics et privés. En cela, le Territoire
contribuera à l’action cadre de la MGP qui vise à créer un « réseau d’îlots de fraicheur au sein de
la Métropole ». L’écoconstruction, promue dans l’axe 1 du PCAE, favorisera aussi la résilience du
territoire.



Les projets d’aménagement et les nouvelles constructions du territoire seront aussi des sources de
nuisances (bruit, poussières, déchets). Afin de minimiser leur impact sur la qualité de l’air et
l’épuisement des ressources, Paris Ouest La Défense souhaite gérer ses chantiers de façon
vertueuse grâce une charte « chantier propre ». Les terres excavées et les matériaux de
construction seront intégrés à une logique d’économie circulaire.

Enfin, pour limiter les conséquences des événements climatiques qui pourront se produire malgré toutes
ces mesures, Paris Ouest La Défense propose d’uniformiser les canaux de communication entre les
communes et de relayer les informations en cas de crise.

25

5. FAVORISER LES EQUILIBRES SOCIAUX DE L’HABITAT
5.1. En maîtrisant le logement
De nouveaux logements intermédiaires
Comme le soulignent la loi ELAN et le projet de plan métropolitain de l’hébergement et de l’habitat
(PMHH) de la Métropole du Grand Paris, le logement intermédiaire représente pour les villes un enjeu
à la fois social, économique et environnemental. Les revenus des classes moyennes ne sont en effet
pas suffisants pour qu’elles puissent se loger dans le secteur locatif privé et ils sont trop élevés pour
qu’elles bénéficient d’un logement social. C’est pourquoi, Paris Ouest La Défense accompagne toutes
les villes volontaires dans une démarche ambitieuse de développement du logement intermédiaire,
notamment grâce à un protocole de partenariat inédit, signé le 12 juillet 2018, avec Action Logement et
In’li, sa filiale dédiée au logement intermédiaire en Ile-de-France.
Ce protocole stipule en outre que 10 % de logements intermédiaires doivent être prévus dans chaque
nouvelle opération immobilière ou opération de requalification urbaine, que des logements
intermédiaires doivent être définis parmi le foncier disponible et que les opérations et recherche de
financement doivent être encouragées.
Sur les 15 000 logements intermédiaires attendus d’ici à 2025, 74 ont été livrés en 2020 à Garches,
Nanterre et Suresnes.

Un nouveau règlement pour maîtriser le phénomène « Airbnb »
Pour maîtriser le logement, et notamment l’essor des locations touristiques qui contribue à tendre le
marché locatif, le Territoire s’est doté en septembre 2019 d’un nouveau cadre juridique. Ce cadre
précise les règles qui s’appliquent au changement d’usage et au permis de louer.
Selon ce règlement, les propriétaires de logements qui souhaitent en modifier l’usage, pour passer par
exemple d’une habitation à une location saisonnière ou toute autre activité, doivent désormais
demander une autorisation. Dans certains secteurs, ils devront compenser ce changement d’usage en
créant un logement ailleurs, dans la commune.

Vers une Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) des logements sociaux
Les intercommunalités sont en première ligne pour définir la politique locale qui équilibre les attributions
de logements sociaux et respecte les objectifs légaux en faveur des ménages prioritaires et des
ménages très modestes. C’est en effet aux EPT, dont Paris Ouest La Défense fait partie, qu’il appartient
d’élaborer les documents de cadrage et de les valider au sein de la Conférence Intercommunale du
Logement, copilotée par l’État. Ces documents sont :
-

Le document d’Orientation des Attributions qui fixe les orientations.

-

La convention Intercommunale d’Attributions qui fixe les modalités de mise en œuvre et
l’organisation des acteurs

Paris Ouest La Défense a commencé à travailler sur la DCOA en 2020 ; elle devrait être validée au
premier trimestre 2021. La CIA, qui doit faire l’objet d’un travail plus approfondi avec les partenaires,
devrait quant à elle être validée au deuxième semestre 2021. L’étape suivante consistera à définir le
Plan Partenarial de Gestion et d’Information des Demandeurs (PPGID).

Du regroupement à la fusion des trois Offices de Courbevoie, Levallois-Perret et
Puteaux
Confrontés à des problématiques communes et assumant une même mission envers leurs locataires
comme envers la population de leur ville, les trois offices publics d’habitat (OPH) de Courbevoie,
Levallois-Perret et Puteaux, rattachés à Paris Ouest La Défense depuis 2018, ont décidé de se
regrouper. Un regroupement qui leur permettra de répondre plus facilement à leurs enjeux techniques
et financiers. Le Conseil de territoire s’est prononcé favorablement le 15 décembre 2020.
Ce regroupement, qui pérennisera leur action et leur permettra plus aisément de répondre à leurs enjeux
financiers et techniques, prendra la forme d’une société commune de coordination (SAC) dans un
premier temps, puis d’un seul OPH fusionné à l’horizon 2022. Sa gouvernance sera partagée entre les
trois villes de Courbevoie, Levallois-Perret et Puteaux, dans le cadre de Paris Ouest La Défense, avec
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des engagements équilibrés pour assurer la pérennité de cette entité commune et la proximité de
gestion.

5.2. Par une politique de la ville à Nanterre
Paris Ouest La Défense accueille trois quartiers prioritaires sous contrat de ville, à Nanterre : Parc Sud,
Petit Nanterre et Chemin de l’Ile. Solidaire de cet effort, le Territoire verse chaque année une
participation d’équilibre à l’opération Parc Sud. En 2020, cette participation a atteint 3 millions d’euros,
dont 1 million financé par le budget mutualisé.

Un accès au droit sur plusieurs sites
Cinq sites assurent l’accès au droit à Nanterre : la mairie du quartier des Terrasses, le centre
d'information sur les droits des femmes et des familles, la mairie de quartier du Chemin de l'Île, la mairie
de quartier du Petit Nanterre et l’hôtel de ville de Nanterre. Deux d’entre eux relèvent du contrat de ville.
Les autres demeurent de compétence communale.
L'accès au droit y est assuré par des avocats rémunérés directement par le Territoire ou par deux
associations touchant des subventions : le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles
92 et l’Association D’Aides aux Victimes d’Infraction Pénales 92. Toutes ces actions seront reconduites
en 2021.

Des projets majeurs de renouvellement urbain
Depuis sa création en 2016, l’établissement porte des projets majeurs de renouvellement urbain dans
les 3 quartiers prioritaires de Nanterre. Ces projets, qui entrent dans le Nouveau programme national
de renouvellement urbain (NPNRU), ont pour but de rendre ces quartiers plus attractifs, notamment sur
le plan résidentiel, de requalifier les espaces publics et d’améliorer les équipements publics, ainsi que
plusieurs équipements commerciaux. Il s’agit donc d’une compétence importante, qui a un impact direct
sur les habitants et leurs conditions de vie. Pour préparer ces projets, Paris Ouest La Défense a signé,
en novembre 2016, un protocole de préfiguration.
L’attractivité de ces quartiers passera notamment par une offre de logements augmentée et diversifiée,
là où elle est aujourd’hui quasi exclusivement sociale. Si le taux de logements sociaux va baisser de 20
points, le nombre global de logements va augmenter et leur variété de statuts encore plus, ce qui
permettra d’offrir des parcours résidentiels choisis et diversifiés. Au total, plus de 500 logements seront
démolis sur les trois quartiers.

Un nouveau visage pour les tours Nuages
Construites dans les années 70, les 18 tours Nuages, situées au pied de La Défense, constituent à la
fois un fleuron d’architecture à préserver, une passoire énergétique à rénover et un lieu à réinventer
pour améliorer la mixité sociale et le cadre de vie. C’est dans ce but que Paris Ouest La défense, la
Ville de Nanterre, les bailleurs sociaux propriétaires des tours, l’aménageur de la ZAC (SPLNA) et le
groupement Altarea, ont signé le 15 décembre 2020 un protocole d’accord pour encadrer un vaste projet
de rénovation urbaine. Ce projet accompagné par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU)
verra 6 tours, soit près de 500 logements sociaux, se transformer en locaux d’activités, médiathèque,
hôtel, résidence pour jeunes actifs, auberge de jeunesse et logements en accession. Pour rééquilibrer
l’offre de logements sociaux, la reconstitution de ces logements se fera à l’échelle du Territoire.
L’ambition du projet est de mener une transformation exemplaire, en combinant excellence
environnementale, approche patrimoniale et innovation sociale, pour changer en profondeur l’image du
quartier et promouvoir une rénovation urbaine favorable à la qualité de vie de tous les habitants et
usagers.
En parallèle de ces travaux, qui doivent durer 10 ans, une tour sera détruite et les 11 autres rénovées.
Toutes seront isolées par l’extérieur et enveloppées d’une mosaïque de plaques d’inox, dans un esprit
à la fois contemporain et fidèle à l’architecture d’origine d’Émile Aillaud.

Trois centres commerciaux restructurés
Lancés depuis plusieurs années, les travaux pour restructurer trois centres commerciaux de proximité
et créer plusieurs espaces publics font également partie des projets que soutient Paris Ouest La
Défense, dans le cadre de la convention NPNRU. Ces travaux d’une durée de 10 ans représentent un
investissement de plus de 70 millions deuros, financés par l’État, la Région et les bailleurs.
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Autres avancées
En parallèle de la préparation de ces projets urbains, les négociations préalables aux contrats se sont
poursuivies avec l’ANRU, Action Logement et les bailleurs
La contractualisation pour les projets du Parc Sud et du Chemin de l’Ile aura lieu en 2021.

5.3. Avec une aire d’accueil pour les gens du voyage
Conformément à la convention de juillet 2018, entre Paris Ouest La Défense, Suresnes, RueilMalmaison et Nanterre, les travaux pour construire une aire destinée aux gens de voyage se sont
poursuivis tout au long de l’année et se sont achevés en novembre 2020. Cette aire de 5 786 m2,
située à Nanterre, s’organise autour d’une ancienne voie ferrée qui en constitue l’allée centrale et pourra
accueillir 42 familles, à partir de Janvier 2021. 2,7 millions d’euros y ont été investis auxquels
s’ajouteront 230 000 euros de frais de fonctionnement annuels.
Cette compétence, qui a été reprise par l’EPT en 2016, sera transférée à la Métropole du Grand Paris
une fois qu’elle aura adopté son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH).
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6. DEVELOPPER L’ENTREPRENEURIAT, L’INNOVATION ET L’ATTRACTIVITE
INTERNATIONALE
Le territoire de Paris Ouest La Défense se distingue par le dynamisme et la diversité de ses entreprises
qui forment un écosystème riche et innovant, foisonnant d’initiatives publiques et privées. Un tissu aux
multiples filières d’excellence dans le numérique, la santé, l’audit et le consulting, l’ingénierie, la finance
et les assurances, l’énergie, la communication et l’événementiel. 62 000 entreprises, dont 8 000
nouvelles chaque année, y font travailler 525 000 personnes. Il accueille plus de 30 espaces de
coworking, 11 centres de recherche et développement, plus de 45 laboratoires de recherche publics, 6
laboratoires de fabrication ou ressourceries et 18 incubateurs. Ses 7,5 millions de m² de bureaux leur
offrent un potentiel exceptionnel pour s’implanter.

6.1. Par des dispositifs de soutien à l’animation économique locale
L’objectif de ces dispositifs est double :
-

Offrir un cadre favorable à la création et au développement des entreprises, en lien avec les
services concernés de chaque ville.
Mettre en œuvre de nouvelles actions pour soutenir les entreprises face à la crise actuelle.

Certains ont été mis en place en 2020, d’autres sont à l’étude. En voici quelques exemples.

Une semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW)
Relayée chaque année par les 11 villes du Territoire, dans des lieux dédiés à l'économie, la Semaine
mondiale de l’entrepreneuriat s’est tenue cette année sur les réseaux sociaux. Elle a permis de mettre
en lumière tous les dispositifs et initiatives, orientés vers les problématiques liées à la crise sanitaire.

Made in 92, un concours pour les jeunes entreprises
Ce concours pour les jeunes entreprises est porté par la CCI des Hauts de Seine en partenariat avec
Paris Ouest La Défense et le Catalyseur de l’innovation.

Coup de Pouce aux créateurs d’entreprise
Cette initiative de Paris Ouest La Défense, Rueil-Malmaison, Nanterre et Suresnes, accueille, oriente
et accompagne les créateurs d’entreprises souhaitant s’installer sur le territoire. Pour continuer à être à
leurs côtés durant la crise, Coup de pouce a adapté son fonctionnement et remplacé les rencontres en
face à face par des ateliers numériques.

Pep’it, une pépinière et un hôtel d’entreprise
Initiée par les villes de Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes, avec l’aide de Paris Ouest La Défense,
cet équipement offre des espaces de bureaux, des ateliers et des services à tarifs préférentiels pour les
entreprises de moins de 5 ans. Elle complète l’offre immobilière du territoire pour des entreprises qui
créent leurs premiers emplois et s’est révélée particulièrement utile en cas de crise.

Des conventions pour aider les entreprises à maintenir leur trésorerie
A l’instar des conventions établies par Courbevoie et l’ancienne intercommunalité du Mont Valérien,
Paris Ouest La Défense a signé des conventions de prestations avec des opérateurs comme Hauts-deSeine Initiatives, la CCI des Hauts-de-Seine, l’Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE)
et le Réseau Entreprendre. Objectif : renforcer l’offre de services aidant les jeunes entreprises à
maintenir leur trésorerie.

Un observatoire de l’immobilier d’entreprise
Pour endiguer la crise qui frappe les commerces de centre-ville tout comme le quartier d’affaires de La
Défense, Paris Ouest La Défense envisage de créer un observatoire de l’immobilier d’entreprise,
associé à l’observatoire fiscal mis en place en septembre 2020.

Une plateforme pour digitaliser l’offre des commerces, artisans et TPE
Comme l’a expérimenté la ville de Rueil-Malmaison, Paris Ouest La Défense propose de mettre en
place une plateforme partagée à l’échelle du territoire pour promouvoir les commerçants et les artisans,
tout en les aidant à s’en servir.

29

Un portage de l’immobilier commercial
Avec la crise, certains commerçants ont dû fermer faute de pouvoir payer leur local. Pour les aider, tout
en permettant aux centres-villes de rester vivants, Paris Ouest La Défense envisage de créer un fonds
d’amorçage.

Vers un lieu dédié aux PME/TPE du Territoire ?
Est-il opportun d’implanter un (ou des) lieu(x) dédié(s) aux TPE/PME sur le Territoire ? Cela correspondil à leurs besoins ? Si oui, quel serait son modèle économique ? Existe-t-il déjà des lieux similaires en
périphérie ou au sein du Territoire ? C’est pour répondre à toutes ces questions et permettre aux élus
de décider, que Paris Ouest La Défense a lancé une étude en 2020.

6.2. Par des dispositifs codéveloppement avec les acteurs du
territoire
Soutenir l’innovation collaborative tout en développant l’attractivité du territoire, tel est l’enjeu de ces
collaborations publiques et privées.

Des conventions-cadre avec les acteurs majeurs de la recherche
Initiés par les villes de Rueil-Malmaison, Nanterre et Suresnes en 2015, les partenariats avec des
acteurs majeurs de la recherche ou de l’enseignement se sont multipliés depuis. Ces partenariats
s’inscrivent dans des conventions-cadres. Ils concernent essentiellement trois domaines :
l’entrepreneuriat étudiant, la transition énergétique et écologique, ainsi que la transition numérique. En
voici quelques exemples.
-

Vélo au quotidien : Ce programme en 2 ans, piloté par Paris Ouest La Défense et l’IFP énergies
nouvelles (IFPEN), avec l’aide de 3 start-ups, a pour but de convertir la mobilité des franciliens vers
le vélo.

-

Collectif mobilité Covid-19 : Ce collectif, que Paris Ouest La Défense a formé en 2020, avec 21
autres partenaires dont l’IFPEN, a pour but de collecter des données sur le comportement des
usagers afin d’en tirer des tendances pour anticiper la mobilité de demain.

-

Pôle de compétitivité Systematic : Parce que les enjeux du numérique sont prégnants et
impactent de manière transverse les principales compétences du territoire (transports,
développement durable, développement économique), Paris Ouest La Défense a rejoint le pôle de
compétitivité Systematic en décembre 2020. Un pôle qui fédère plus de 900 acteurs privés et publics
de la région dans le domaine du numérique et vient compléter l’offre des acteurs du Territoire avec
lesquels POLD a déjà des conventions-cadres.

Un catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat
Lancé en avril 2019, le Catalyseur de l’innovation et de l’entreprenariat a pour but de créer de la valeur
par l’innovation collaborative en interconnectant les acteurs publics et privés. Villes, université et
grandes écoles, grands groupes et TPE/PME, start ups et incubateurs, accélérateurs ou labs forment
ainsi un écosystème en interaction permanente qui associe aujourd’hui plus d’une vingtaine de
partenaires. Ils ont travaillé en 2020 sur les dispositifs suivants :
-

-

Un système d’intermédiation des compétences permettant aux PME et TPE en difficulté, de
bénéficier des compétences disponibles au sein de grands groupes.
Le dispositif Atterrissage Rebond pour aider les jeunes pousses du Territoire à se développer grâce
à un programme d’accompagnement personnalisé sur 6 mois en trois phases : un diagnostic dit
« atterrissage », un suivi qui s’appuie sur des mises en relation qualifiées et une aide à la recherche
de locaux, dit « rebond », sur le territoire. 18 nouvelles start-ups ont intégré le dispositif en 2020, ce
qui porte à 30 le nombre de start ups accompagnées à ce jour.
Base 10, une plateforme digitale permettant de louer ou proposer des espaces de travail disponibles
à un tarif préférentiel pour venir en aide aux entrepreneurs touchés par la crise.
La 14ème édition de Techinnov, événement « business » de référence dans l’écosystème de
l’innovation en France, qui s’est tenu à la Grande Arche de la Défense.

Paris Ouest La Défense veut faire du Catalyseur un dispositif territorial de pilotage de projets innovants
au bénéfice des villes et des entreprises, complémentaire aux actions des villes et capable de répondre
aux enjeux stratégiques du secteur public et privé.
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Le prix de l’innovation 2020-2021
Comme tous les deux ans depuis 2016, Paris Ouest La Défense a lancé, le 20 novembre 2020, la 3ème
édition du Prix de l’innovation. Ce concours valorise et récompense les initiatives positives apportant
des solutions concrètes aux défis économiques, sociétaux, environnementaux ou numériques de la ville
de demain. Ces innovations émanent d’étudiants, de start-up, d’associations ou d’entreprises françaises
déjà établies.
Cinq prix seront ainsi décernés en février 2021, avec à la clé, la possibilité d’expérimenter sa solution
au sein d’une collectivité, un partenariat avec le Catalyseur de l’innovation et une intermédiation de
compétences permettant d’accéder aux expertises de grandes entreprises.
-

-

-

Le prix National Ville intelligente et durable, destiné à des acteurs nationaux, voire
internationaux, qui proposent une solution innovante pour la ville et répondent à des problématiques
économiques, sociales, environnementales ou culturelles.
Le prix du meilleur projet d’intrapreneuriat, pour les entreprises privées ou publiques du territoire
qui proposent une solution innovante intéressant d’autres entreprises du territoire.
Le prix de la meilleure démarche d’Open innovation, ouvert à tous ceux qui ont mis en place
une démarche d’Open innovation novatrice permettant de collaborer avec d’autres entreprises ou
start-up du territoire.
Le prix du meilleur projet étudiant, destiné aux étudiants ou alumni ayant un projet innovant et
souhaitant le développer grâce à la richesse du Territoire.
Le prix « Résilience », destiné aux entreprises privées ou publiques du Territoire ayant réussi à
s’adapter et à innover pour soutenir l’écosystème local dans un contexte sanitaire difficile.

L’accompagnement des lauréats est en cours de construction avec la Métropole du Grand Paris,
notamment pour le prix de la Ville intelligente et durable ainsi que pour le prix d’Open innovation. 3 défis
sur des thématiques majeures du territoire viendront alimenter la prochaine édition, en 2022.

L’intelligence artificielle pour « Construire au futur, habiter le futur »
En 2019, la Région et ses 120 partenaires, dont Paris Ouest La Défense, devenaient lauréats de l'appel
à projets « Territoires d'innovation de Grande Ambition » (TIGA). Depuis Janvier 2020, pour mettre en
œuvre leur programme, ils ont créé une association baptisée « Construire au futur, Habiter le futur ».
Porté par la Région, ce programme mobilisera 310 millions d’euros pour accompagner la transition
numérique et écologique de la filière habitat-construction en Île-de-France.
Sa première phase, qui se déroulera sur une durée de trois ans, consiste à cartographier les flux de
déplacements domicile-travail des usagers du territoire en utilisant l’intelligence artificielle. Elle
s’attachera plus particulièrement à cartographier de façon dynamique les tiers-lieux du territoire, qu’ils
soient portés par des villes, des entreprises ou des acteurs académiques, pour pouvoir les articuler
entre eux, notamment en termes d’horaires et de mobilités associées.

6.3. Par des dispositifs pour attirer les investisseurs et les
entreprises
Une Chaire de la Défense en perspective
Enclenchée depuis plusieurs années pour adapter l’offre aux nouveaux modes de travail, la mutation
de l’immobilier d’entreprise s’est accélérée avec la crise sanitaire et économique. Cette question est au
cœur du quartier d’affaires de la Défense et a un impact indéniable sur les 11 villes du territoire.
C’est pour l’approfondir que Paris Ouest La Défense a rejoint, en 2019, une Chaire initiée par l’Université
de Nanterre. Un ensemble de chercheurs y travaillent actuellement sur les sujets suivants : les quartiers
d’affaires à l’échelle internationale ; les chantiers et la logistique de La Défense ; les temporalités
multiples de La Défense ; les actions RSE et l’attractivité du territoire ; La Défense dans la presse
Française et Britannique ainsi que sur Twitter ; les évolutions récentes, l’avenir du travail et de l’emploi.
Autant de travaux dont l’orientation tient compte de la crise. 4 autres études sont en attente. Elles portent
sur : les usages de La Défense ; l’attachement au quartier de La Défense ; le télétravail, le flexoffice et
le coworking ; les représentations, l’anticipation, le sens du travail, les parcours et mobilités.

Une bourse digitale des locaux à l’échelle des villes et du territoire
Proposée par les villes de Rueil-Malmaison, Nanterre et Suresnes, une bourse des locaux sera
développée en 2021, en lien avec ceux qui les commercialisent et les propriétaires privés. Grâce à elle,
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les TPE et PME du Territoire peuvent plus facilement trouver de petites surfaces vacantes, véritables
denrées rares. Paris Ouest La Défense envisage de l’étendre à l’échelle du Territoire. Elle sera intégrée
à l’observatoire de l’immobilier.

Des cartographies dynamiques pour valoriser les zones du territoire
Surfaces en m², tranches de loyers, services présents, accès … telles sont les informations que les
investisseurs ou les entreprises regardent quand ils souhaitent s’implanter quelque part. C’est dans ce
but que Paris Ouest La Défense envisage de mettre à leur disposition des cartographies dynamiques,
valorisant les différentes zones économiques du Territoire.

6.4. En contribuant au Fonds de résilience
Pour relancer l’activité des TPE-PME, le Territoire et les 11 villes qui le composent ont participé en 2020
au Fonds de résilience à hauteur de 1 million d’euros. Celui-ci a été lancé par lancé par la Région-Ilede-France, la Banque des Territoires, La Métropole du Grand Paris et 70 collectivités franciliennes.
Grâce à ce fonds, les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier de financements à la hauteur de leurs
besoins peuvent accéder à des avances remboursables pour renforcer leur trésorerie.
Sur les 395 dossiers déposés au 27 novembre 2020, 159 ont été instruits et 83 entreprises ont reçu un
avis favorable. Elles représentent 1 275 emplois. Elles ont reçu, chacune, en moyenne 18 292 euros
pour un total de plus d’1,5 millions euros. Leur effectif moyen était de 3 salariés.
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7. OPTIMISER LES RESSOURCES AU SERVICE DE L’INTERET COMMUN
7.1. Avec un pacte financier et fiscal (PFF)
Le PFF de 2020
En raison du contexte sanitaire et du report des élections municipales, le pacte financier et fiscal (PFF)
n’a été examiné qu’en deuxième partie d’année. Pour expliquer les grands principes du pacte auprès
des nouveaux élus, le Vice-Président en charge des finances a rencontré chaque Maire. La synthèse
faite à l’issue de ces entretiens a recueilli l’assentiment de tous les Maires et le PFF a été approuvé à
l’unanimité le 15 décembre 2020.
Comme chaque année, ce PFF repose sur deux principes :
-

Garantir aux communes le même niveau de ressources fiscales qu’en 2015,
Tendre vers la neutralité financière pour les communes, tout en assurant l'équilibre budgétaire de
l'EPT.

Son socle, c’est-à-dire la sectorisation des dépenses et des recettes, commune par commune, fait
l’objet d’un consensus annuel. Il est en effet bâti sur :
-

un principe de répartition des charges de structure et des nouvelles actions au prorata de la
population,
une sectorisation complète du produit fiscal,
une neutralisation des charges et des recettes liées aux compétences transférées via les charges,
une sectorisation des dettes transférées par les communes dans le cadre de conventions
financières liant les communes de Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes à l’EPT,
et enfin une sectorisation des excédents reportés.

Le pacte financier 2020 a fait l’objet d’un règlement annuel prévoyant des aménagements spécifiques
pour certaines dépenses et certaines recettes.
En 2019, 50% du produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) a été mis en commun. Par
ailleurs, et comme cela avait été annoncé dans le cadre du pacte financier et fiscal 2018, le produit lié
à l’augmentation du taux de CFE a été mis en commun pour un montant de 1,5 million d’euros.
Les ressources, de 7,5 millions d’euros ont été affectées, d’une part, à la mise en place d’un amortisseur
fiscal et, d’autre part, au financement de projets.

Les perspectives pour 2021
Depuis la création du Territoire, le pacte financier et fiscal (PFF) est voté pour une année seulement.
Néanmoins, le document de référence et ses principes sont reconduits d’année en année. Il pose la
répartition de toutes les dépenses et les recettes du Territoire sur la base de la sectorisation qui permet
d’assurer la neutralité. Les accords particuliers figurent dans le règlement du budget de l’année en
cours.
Chaque budget primitif est construit suivant le principe de la sectorisation, mais est voté en appliquant
un Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) technique et provisoire, c’est-à-dire avant
pacte financier et fiscal. Ce FCCT comprend
-

-

le montant de la fiscalité assurant la neutralité suite à la création de la MGP (principalement taxe
d’habitation et dotation de compensation – compensation au titre de la suppression de la part des
salaires),
les charges transférées ou restituées au titre des compétences.

Le FCCT provisoire a été adopté lors du conseil de territoire du 15 décembre 2020 après avoir été
présenté en commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT). Chaque année, après
un accord sur le pacte financier et fiscal et l’arrêt définitif des dépenses et des recettes, le montant du
FCCT est « ajusté ». Il dépend donc des accords sur le pacte financier et fiscal pris chaque année par
tous les élus duTerritoire.
Un groupe de travail « prospective financière» doit se réunir en 2021 pour doter le territoire d’un pacte
financier pluriannuel. Composé de quelques élus, il présentera ses arbitrages aux Maires réunis en
conférence.
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7.2. Grâce à des compétences et des outils mutualisés
Un observatoire fiscal et économique
Dans un contexte économique soumis aux aléas de la pandémie, Paris Ouest la Défense a besoin
d’anticiper l’impact de la crise sur ses bases fiscales. Contrairement à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) dont on peut observer les variations quasiment en temps réel, la cotisation
foncière des entreprises (CFE) est en effet, liée à la présence d’un établissement dans des locaux au
1er janvier de l’exercice. Les conséquences directes de la crise sanitaire sur le produit de CFE ne sont
donc visibles que l’année d’après, même si les entreprises ont fermé ou déménagé en cours d’année.
Le Territoire dispose d’un outil pour lire ses bases de CFE, mais il a besoin d’une remontée du
« terrain » sur les mouvements d’entreprises. Sur les 62 000 établissements du territoire, 50 000 sont
assujettis à la base minimum et un peu plus de 2 000 établissements sont de grosses structures, ce qui
représente en moyenne 200 établissements par commune. La plupart des Villes n’assure pas une veille
de leurs mouvements, comme l’ont confirmé les premiers échanges du groupe de travail développement
économique et du groupe technique finances.
L’outil développé par le cabinet Fiscalité et Territoires peut répondre à cette préoccupation. Son
observatoire économique, qui utilise des bases en open data, pourrait alimenter un compte rendu
mensuel de la situation économique et de ses conséquences sur les bases fiscales du Territoire.
C’est la raison pour laquelle Paris Ouest La Défense s’oriente vers une démarche fondée sur le
croisement d’un observatoire fiscal et d’un observatoire économique. En fonction des résultats
rencontrés et des évolutions législatives, cet outil pourrait ensuite se développer, en s’appuyant sur les
ressources existantes dans les villes.

GEOPOLD, un portail de données cartographiées
Créé en octobre 2018, le service système d’information géographique (SIG) de Paris Ouest La Défense
a mis au point en 2020 un portail en ligne. Baptisé Géopold, ce portail permet de visualiser des
cartographies en superposant différentes couches de données que l’on peut mettre à jour directement
dans la base. Ces avantages ont séduit quatre villes, non équipées d’un SIG : Garches, La GarenneColombes, Puteaux et Vaucresson. Elles ont signé une convention de service commun avec le
Territoire, fin 2020, pour pouvoir mettre Géopold à la disposition de certains de leurs agents.
La mise en commun de ce service SIG est un très bon exemple de mutualisation entre les villes du
Territoire, au profit de celles qui ne disposent pas des ressources en interne.

Une refonte des outils numériques
Mieux valoriser les compétences, mieux cibler les visiteurs et leur offrir à chacun une navigation plus
intuitive, tels sont les objectifs du nouveau site internet de Paris Ouest La Défense qui devrait voir le
jour en avril 2021. Une refonte a en effet été lancée en 2020, à l’occasion de la nouvelle mandature et
de la déclinaison du projet de Territoire. Elle a commencé par une analyse des aspects positifs et
négatifs du site actuel, datant de 2016, puis s’est poursuivie par une ébauche des futures
fonctionnalités.

7.3. Grâce à des assemblées dématérialisées
Si la crise sanitaire a accéléré la transformation numérique des entreprises françaises comme des
collectivités, le mouvement a souvent été enclenché bien avant la pandémie. C’est le cas du Territoire
qui s’est attelé à la dématérialisation de ses instances dès 2019.
Des rencontres avec les principaux acteurs du marché proposant une solution de dématérialisation ont
ainsi eu lieu en fin d’année et l’outil choisi était opérationnel 6 mois plus tard. Les premiers Bureau
territorial et Conseil de territoire dématérialisés ont donc pu se tenir le 29 septembre 2020. Un succès
qui confirme le choix de ne plus imprimer de dossier papier.
Avec la dématérialisation des marchés publics, des procédures d’exécution financière et du contrôle de
légalité, ce sont désormais quasiment toutes les procédures administratives du Territoire qui sont
dématérialisées. Avec la signature électronique, cette dématérialisation franchira une nouvelle étape,
en 2021.
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7.4. Avec une organisation optimisée des effectifs et des relations
sociales
Assurer la « continuité de service » durant la crise
Pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences inédites, Paris Ouest La Défense s’est mobilisé
et a adopté une série de mesures d’urgence. Objectifs : maintenir la continuité de service du Territoire,
mais aussi venir en aide à ses concitoyens, leur faciliter la vie et soutenir les entreprises.
Pour assurer la « continuité de service » du territoire, le télétravail s’est mis en place dès les premiers
jours du confinement. Chaque agent des services centraux a été équipé d’un ordinateur, d’un téléphone
portable, avec accès à tous les logiciels et bases de données du Territoire, ainsi qu’à des outils de
visioconférence.
Les comités de direction ont été dématérialisés tout comme les instances. Plusieurs bureaux territoriaux
se sont déroulés en audioconférence et ont été retransmis en direct sur Facebook. Quant au Conseil
territorial, il se tient, depuis le 29 septembre, sans aucun support papier, grâce aux travaux préparatoires
conduits début 2020 sur la dématérialisation.

Gérer les emplois et les compétences
Mutualisation des effectifs
Comme l’a autorisé le Conseil de territoire du 18 janvier 2016, les agents des villes peuvent travailler
pour le compte du territoire, à des postes de direction, de coordination, de gestion ou d'expertise.
L’établissement leur verse alors des indemnités pour activités accessoires.
Paris Ouest La Défense a décidé le 15 décembre 2020 de prolonger ce dispositif en 2021, pour
poursuivre la mise en commun des ressources, des moyens et des compétences. 56 agents seront
concernés, dont 44 sur le budget principal, 11 sur le budget assainissement et 1 sur le budget PEPI’T.

Mises à disposition de personnels
Quand les agents des villes exercent des compétences obligatoires, on établit des conventions de mise
à disposition. En 2020, cela été le cas de 228 agents pour 86,88 ETP. Conformément aux textes, ils
n’ont pas été comptabilisés dans les effectifs du Territoire.
En 2020, le Territoire a poursuivi la sécurisation de ces conventions datant de 2016.

Harmonisation du temps de travail
Lancée en 2016 avec un état des lieux, puis très affecté dans ses travaux en raison des incertitudes
institutionnelles, l’harmonisation du temps de travail se poursuivra en 2021, avec les représentants du
personnel. L’objectif est d’aboutir à des dispositions communes en matière de temps de travail (durée
hebdomadaire, autorisations d’absence etc.). Pour finaliser les aspects juridiques de cette
harmonisation, l’établissement s’appuiera sur le cabinet retenu à la suite de l’appel d’offres.

Télétravail
Conformément à la décision du Bureau territorial du 18 décembre 2018, les agents des services
centraux peuvent accéder au télétravail. Compte tenu de la situation actuelle et des recommandations
du gouvernement, le télétravail a été étendu à tout le personnel des services centraux, à hauteur de 2
jours par semaine, dès lors que leur poste est éligible. Ces mesures ont été mises en place pour une
durée indéterminée.

Apprentissage
En 2020, Paris Ouest La Défense a continué la promotion de l’apprentissage en recrutant 3 apprentis
dans le domaine de l’aménagement, du système d’information géographique (SIG) et à la direction
générale. Le recrutement d’un apprenti est envisagé en 2021. L’objectif est de favoriser la formation de
jeunes en alternance dans les domaines de compétence du territoire.

Formation
Pour accompagner ses multiples collaborateurs, le Territoire a décidé de se doter en 2021 d’un plan de
formation renforcé. Après avoir analysé les demandes, il rapprochera les entretiens professionnels du
plan de formation grâce à un logiciel.
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Harmoniser les politiques de rémunération
A ce jour, il existe six dispositifs de rémunération différents au sein de l’établissement public territorial.
Les agents recrutés depuis le 1er juillet 2016 bénéficient du régime indemnitaire des fonctionnaires
d’État (RIFSEEP) qui tient compte de leur fonction, de leur sujétion, de leur expertise et de leur
engagement professionnel. Il en va de même pour les agents des anciennes communautés
d’agglomération qui ont rejoint l’établissement et qui ont opté pour ce régime. Le bureau territorial du
15 décembre 2020 a décidé d’étendre le RIFSEEP aux cadres d’emplois des Ingénieurs territoriaux et
des Ingénieurs en chef territoriaux. Les agents transférés à l’établissement public territorial depuis son
origine ont pu conserver leur régime indemnitaire et avantages acquis, comme le veut la loi.
Une réflexion globale sera conduite en 2021 pour harmoniser ces dispositifs. Cette démarche
s’effectuera en cohérence avec régime indemnitaire de l’établissement, au fur et à mesure de la parution
des textes. Paris Ouest La Défense définira alors le régime indemnitaire le mieux adapté à ses objectifs
spécifiques, à ses ressources, tant humaines que financières, à son organisation, à sa pratique
managériale et à sa culture. Une enveloppe y a été consacrée dans le budget 2021.

Organiser les relations sociales
Une réunion du comité technique et une réunion du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) se sont tenues en 2020, en présence des représentants du personnel et des
représentants de la collectivité. Elles ont abordé différents sujets, comme l’extension du RIFSEEP aux
cadres d’emplois des Ingénieurs territoriaux et des Ingénieurs en chef territoriaux ou l’ouverture des
recrutements aux catégories B et C sur l’article 3-3, avec comme priorité de maintenir un dialogue social
de qualité, fondé sur l’accompagnement des agents.
Paris Ouest La Défense prévoit d’organiser en 2021, une réunion du comité technique et du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) tous les trimestres.
Pour intégrer les risques liés à la crise sanitaire au document unique de l’établissement, une évaluation
des risques professionnels sera réalisée en collaboration avec le CIG.

Garantir l’action et la protection sociale
En 2021, comme en 2020, Paris Ouest La Défense financera l’action sociale en cotisant au comité
national d’action sociale (CNAS). Cet organisme a pour mission d’améliorer les conditions de vie des
personnels, en proposant un large éventail de prestations qui vont des prêts sociaux aux aides
financières.
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